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7) 1 -1 1 cepin1- , '
;

8) .-- - 1-, ' 1;
9)- Etn-fe'-, 30 1901

50-'1 1 -1 paoai.

1, «»,'1 1; -, . .
Calandra oryzae L.

. . ^ :, - .
1900 .( 1).

. ..' ^ -
(Lasiocampa pini L.). 11 paioH'b



— VIII—, ', --^),- 1883 .(^). ()-1 '-;'1 4 ' -- .,

.(1), '. 1' '1. ' (-1 27. V)'.-, .-' .rtcy 3 1;. 1. $ 24 1;
5 1. 1 '

imago, . 1.1,

(2— 3 .),^ ; ,-
$, 134, maximum—245. 20 .Byic -^ . 13 i.

pa3BnTifl ^ 12. . (2),
—' .' epeceeie

3HMHiH; '
21,8 mm. 5 - (-
). .

1 . 1. 60 -..1 napa3HTn4ecKifl. :,,, -,, ,,, ;
—-)( 21% -), -

—

Anthrax( -i) , -
Fimpla instigatar F. P. flavicans F. (-, -

1) . -1 JltcH.. 1900,. 4,. 312— 325, ii -fecH..
1892 .,. 4, . 401 — 418.

2) '1 I. . :
Eutachina carvarum L., . winnerzi . & ., Masicera sylvatica Fall., Zygo-

bothria bimacuïata Hrtg. Sarcophaga affinis Fall.
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), Monodontomerus sp. Euloplms xantlio-

piis Nées. '1, , nlipoHTHo,. : Cknjsoîampus

soUtarms Ht g., Encytrus embryojjhagiis Ht g. Télenonms 2>^^alenarum

Nées; ^ 15— 20^ '. -; %
( 90) '1^ ' . -

. .
(-'), ( .);.1'1 ycbixanie ,'1 ,'1.

^,' 1,,
Lcpidoptera, ',

(Panoïis piniperda Es p.),';-1 . -
^,. . , 36— 46\..-

% Anthrax flava. -.1 Spldnx pinastri L., ''. 1 -1-' (Retinia Schiff,

. rcsinana F.), 1 ^
Phycis sijlvestrdla Iltz. Tenthredinidae

Lophyrus -;' -'.1; 80— 90*^/ -, Monodontomerus dentipes h. ( 15 .
KOKonii). . -- Lydu pratensis Fabr., -1., 15—25 . /^.

Brachyderes incanus L. {PoJyphyîla ftdlo L.; .-' '^ Melolontha hippocastani F.



— X —

(. .) (, .);-
{Gryllotälpa vulgaris L,). ,^((» (1/|/?0295 minor Ht g. M. pinlperda Ht g.)

{Tomicus sexdentatus Duft.), ,,1 (. amminatus GyHh., -
dentatus Hb s t., proximus Eiclili. n Carphoborus minimus Fbr.) -.1 ^.
. .1:
' .- ryöepein. '•')

. . . 3- 1900 .,1- - (1894— 1899 .) ,. . .( .. .). -,';1 -1 -
( 30), 1,,1, 1 (-).. 1900 -'-' 1( 1 -);' '1 1: 1,

1, .'-' -',, 1900,
*) 1) Hanöo.i-be , .

1900 , .--1.
2) - 1 (...... ,, 1900 .).

3) - [GrylJotalpa vulgaris L.),- Pleretes matronula L. -
Acherontia atropos L., -.



— XI —, '.. . . . 3'
1900; ' ^,

«Fauna Baltica» : ((selten»

((nicht häufig)) ^), -' , .,-- '':
1) 1900 . . . ., '1 ((»;
2) 1886 .1 . .. ,.

((»;
3) 1889 . . . . . ,((1»
4) , '.!! :
. —, 1900 . .1., --,- ^-1- ((.)).

. —,.. . . 1900 . .
. ((», 3- ., -.

. . —,. . . . . 1889 .. .'1,'-,
17 ;. , -

. .; .1-
Phïlonthus. Staphylinidae

().
. —, . . 1886 ..

. .1, .
. 03. — .

2) 111 Carabus

hortensis L., - ((nicht häufig», -^ -
Hiu, .



— XII —
^. —1, .-', . . .

* — t'Émit, -, ...
. . . 3^ 1900 .

.--1..
Carabidae.

Leistus ferrugineus L.—7. VIL 98; 16. V. 99 (.—).
Leistus rufesccns Fbr.—(. .).

^Bletliisa multipunctata L.—, -, ', . 22. V. 900 (.).

Lcbia crux-minor L.— 14. VI. 99 (.—); .
. .

^Panagaeus crux-major L.—8. VIL 900 (.),,'; -.
Miscodera arctica.—(. .).

*CMaenüis nigricornis Fbr. var. meïanocornis Dej. 23. V. 900

(.),, -, .
CMaenius quadrisukatus 1.— 7—29. 1. 900 (.). -.1 , , ',': «» «)), ;' ' ;

11; 29 - .
'^Badister hipustidatus Fbr.—VI. 900 (.—. .).
Patrobus assimïlis Chaud.—(. .).

Limodromus longiventris 'Mannh.— 10 24. VI. 900 (.)., , ..
Batenus mannerheimi Dej.— 19. VL 900 (.), (. .).

CUbanarius dorsalis Pont.— '' .-
(. .).



— XIII —
EuropMlus consimilis Gyll.— . . H. H. -

(. .).* dolens S all Ib.— 10. VI. 900 (.),. ..
Olisthopiis rotundcdus Dej.—(. .).

Ccdathus fuscipes Goeze.—VI. 92 (.; ,
. .).

*SpiucJms nivalis Panz.— 18. VIII. 900 (.),
^Pseudamaseus minor Gyll— 23. V. 900 (.), (. .).

Triaena plébeja Gyll.—(. .).* lunicoUis Seil. (. .), . . 16. VI.

94. (. .).

continua Thoms.—(. .).

» nitida St.—(. .).

* » tibialis.—(. .), . . 16. VI.

94 (. ).* rufocincta S hib.—(. .). 2 .
Pardileus caîceatus Duft.—90 (., . ). (. .).

Ophonus griseus Panz.—(. .).

» puncticöllis.—(. .).

Anisodactyliis nrmoriragus Duft.—(. .).

*Harpalus hirtipes Panz. — VIII. 89 (. — .)
(. .).

Harpalus distingiicndus Duft.—(. .).

» smaragdimis Duft.—(. .). 4 .
Harpalus frölichi St.— 11. VIII. 94 (.—). (. ).
*BradyccUus collaris.— 23. V. 900 (.).

*Acupalpi(s dorsalis Fbr.—(. .).

Trcchus 4-striatus Sehr.—(. .).

Trechus rivularis Gyll.—(. .).

Tréchus riibens Fbr.—(.— .) (. .).

Tachyta Gyll— 23. V. 900 (..), 20. VIII. 900 (.).
^Bracteon impressum Panz.—(.—.) (. .).

Bembidium Fbr. (. .), 30. V. 96 7. VII. 98

(. ).
""Notaphus denteUum Thoms.— 10. VI. 900 (.) 6.
Pcryplms femoratum Strm.—(. .).

Trépanes articulatum Panz.—(. .).

Tachypus pallipes Duft.—(. .).



XIV

Dyticidae.

Agabus subtilis Er.—(. .).

Platambus maculatus L.— (.—., 3 . . .;

.' 11. VIII. 98).

Ilybius subaeneus Er.— 15. VI. 98 (.—).
Graplioderes sonatus.— 17. VIII. 99 (.—).
Dytiens lafissimus L.—$ 9 (. .).

Hydrophilidae.

JBerosus luridus L. — . . H. H.

(. .).

ustuïatus Freys si.—(. .).

» haemorrhoidalis'Fbr.—{B.I[.),TSiKme 1895 (.—).
» flavipes Fbr.—(. .).

» quisquüius L.—(.—., . ).
» bifenestratus Küst.—(. .).

Hydroclms élongatus Seh.—(. .) 1 .
OcMebius pygmacus Fbr.—(. .) 1 .

Parnidae.

Parnus poïifericornis Fbr.—29. V. 900 (.).

Heteroceridae.

Heterocerus ïaevigatus Panz.—(. .).

Lucanidae.

Pïatycerus caraboides L. var. rufipes Hrbst.— 1895 (.—),
(. .).

Ceruchus chrysomelinus Hochenv.— 2 ? 1 ? (.—.-, . ).

Scarabaeîdae.

OntJiophagus austriacus Panz.— 2. VIII. 95 (.—).
Teuchestes haemorrJioidalis L.—(. .).

» fossor L. var. sylvaticus Ahr. , -«», ,



— XV —

. ( 1875— 1889 .),

.. (. .).

Äphoäius putrkhis Wvb^i.— (. .) 13 ., 18. VII. 900

(.) 4 ., ' - .lyry.

Aphodius boreaïls G .—(. .) 2 .
» nitidulus Fbr. — (.) (. .) 6 .; 1892 .

. .- (. .) (. .) 1 .
Mdinopterus conspurcatus L.— (. .); 28. VIII. 900 (.).

» tessu latus.—(. .) 5 .
» serotinus HZ.— (. .) 11 .

^Ämidonts tomoüosus,—(.) 3 ., (.—.-, . ).
Amidorus pusilJus Hrbst. — . -. mwk (.)
Acrossus bimacuïatus Laxm. — (.) 6 .; 12. VIII. 900 (.)

1 .
Nicdus 2^^(4l^'^'f^<s L.— 24. V. 1896 (.—. H.).
Geotrypes foveatus Marsh.—(. .).

» mutator Marsh.—(.—., . ).
1) rernalis L.—(. .) 4 .; (.—., 2 .,

. .).

Oryctcs nasiconiis L.— 26. VI. 900 (.) S 2 ;--1, 1895, . . ,- '..
. .',11-' .-

1890, . (5, .. -
1892 . , . .

Homaloplia ruricoJa Fbr. — (. .) 3 .; (. —.,
3 ., . ); 28. VI. 900 (.).

*Potosia marmorata Fbr.—VI. 900 (.—. .).
* » floricola Herbst, var. rubrocuprea Müll.— 11. VI 18.

VIII. 900 (.).
*Osmoderma eremita Scop.— 5. VIII. 900 (.), (.) (.

—

., . ).

Buprestidae.

"^Dicerca cdni L.—(. .); 8. VIL 900 (.).
""Ancylochiraflavopunctata De g.— 1894 . . .

. . (. .).



— XVI —
Mélanophila acuminata De g.—(.— r., , .).

Poecilonota variolosa Payk.— . - — . Me.iio-

(. ).

Eucnemîdae.

Throscus dermestoidcs L.— 1890 . . . (. .).

Birrhagus sahlbergi Maniih.— . .- 26. VI. 900, (-1 -» (- , ),- '-.
Elateridae.

Adelocera fasciata L.—(.); 14. VI. 99, 10 19. VI.

900 (.).
Adelocera conspersa G .—(. .).

Seïatosmnus împressus Fbr,—(. .).

^Corymbites nigricornis Panz.— 11. VIL 900 (.).
*Ccdostirus castaneus L.— 11. VI. 900 (.), -, . ..
Elater cinnabarinus Esch. — (. .); 1 . 25. VI.

900 (.), , . ..
Elater pracustîis Fbr.—(. ., . .).

» sanguinolentus Sehr. — 26. VI. 900 (.);,- 1 .
Cardiophorus asellns Er.— 23. V. 900 (.,).

» ebeninus Germ.— .1 «-»—.-; . . ..
*Cardiophorus equiscti Hrbst.—(,),

Histeridae.

Platysmna frontale Payk.— 26. \1. 900(.—..)
-.

*Flatysoma deplamüum G ,— (,).

). oblongum Fbr.—25. V. 96 (.—H. H.)
1 .

Hister carhonarius 1\\.—(. .) 2 .
» Umamlatus L.—23. V. 900 (.)

merdarius Hoffm. 18. VI. 99 (.—).



— XVII —
Hister bissextriatiis Fbr,—(. .) 2 .
Faromalîis parallélepipcdus Hrbst.— 31. V. 94 . .

(. .) 4 .
Paromahis flavicornis . H.—(. .) 1 .
Saprinus immundus L.— 18. VIL 900 (.).

acneus Fbr. (. .), 26. V. 96, 5. VI 26. VIL 97 (.—
).

Plegaderus saucius Er.—(. .).

» vulneratus Panz.—30. V. 94 ,
(. .).

Nitidulidae.

Anomaeocera pedicularia L.—(. .); 22. V. 99 1.VII. 900 (.).
Brachypterus gravidus IlL— 12. VIL 94 . . 6.

(. .), 6. VII. 98 (.—).
immunda Er.—(. .) 1 .

» parvula St.—(. .) 2 .
Omosiphora limbata Fbr.—(. .) 1 .
*Soronia pundaüssima 1.—(. .) 1 .
Meligethes subrugosus G .—(. .) 8.

» viducdus St.—(. .) 2 .
» umbrosus St.—(. .) 3 .

Pocadius ferrugineus Fbr.—(. .) 5 .
Cychramus 4-punctatus Hrbst.— 1892 . M. H.-. . . (. ).
Cychramus fimgicola Heer.—-.
Ips ferrugineus L.—26. V. 96; 30. V. 98; 6. VI. 99 (.—).
FJmophagus depressus Fbr.— 31. V. 94 . .

(. .).

Peltidae,

Feltis grossa L.—(. .) 3 .
» L.—VI. 90 98 . (.—), 2 .. . . (. .)

Mycetophagidae.

Tritoma midtipunctata Hell.—(. .).
H. s. E. . XXXVI. TT



XVIII

Phalacridae.

PJialacrus corruscus Panz.—(. .).

" caricis St.—(. .) 14.
Olibnis bicolor Fbr.— 5. VI. 98 (.—).

Colydiidae.

Ortliocerus miiticus L.— 26. V ii 1. VIL 900 (.), -
(.).

Enicmus fungicola Th.—(. .).

Corticaria saginata Mannh.—(. .) 2.
Leiestes seminigra Gyll.—(. .) 2 .

Cryptophagidae.

Antherophagus pallens Ol.—28. VI. 900 (.).
Engis glabra Seil.—(.), 24. VI. 900 (.).
Aspidiphorus orbiculatus Gyll. — 31. V. 94 . .

(. .) 6 .
Ciidae.

Eridaulus lineatocribratus Meli.—(. .). 1 .
Cis rugulosus Meli.— (.) (. .) 4 .

* » petropoUtanus Jacobs.— 1. VII. 900 (.).

Telmatophilidae.

Telmatophüus typliae Fall— (. .) 16 .
» caricis Ol.—().

Erotylidae.

TripJax russica L.—(. .) 2 .
Platichia rufipes Fbr.— (. .) 5 .
Cyrtotriplax bipustulata Fbr.— 14. V. 96 (.—).

Scaphidiidae.

""ScapUdkmi 4-maculatum Ol.— 1900 . . CTann^in «Biè-»—..



— XIX —

Scaphisoma limbatum Er.—(. .).

Anisotomidae.

AgafJiidium seminulum L.— (. .)—; 31. V. 94 .
. (. .)

rotundatum G .—(. .) 9 .
*Liodes gldbra Kiig. — 30. V. 94 . . (. .)

14.
Anisotoma ovalis Schm,—, . (. .) 1 .

)) flavescens Schm.—(. .) 1.
Silphidae.

Catops flavicornis Thoms.—(. .) 1 .
Staphylinidae.

Megarthrus denticollis Beck.—(. .).

Äciclota crenata Fbr.—30. V 11. VIII. 1898 (.—).
Trogophloeus bilineatus Er.— (. U.).

Platystethus capito Heer.— 18. VIII. 1900 (.).
Bargus erraticus Er.—(. .) 1 .
Oxyporus rufUS L.— 3. VII. 1898 (.—), (.)

Stenus bipunctatus Er.—(. .) 1 .
posterius cicindeloides Gr.— (. .) 1 .

Lathrobium fovulum S te pli.— (. .) 2 .
» élongatum L.—(. .) 1 .

Tetartopeus terminatus Gr.—VIII. 1895 .,,.
(. .).

Xantliolinus tricolor Fbr.— 1894 . (.—).
*Ocypus opMalmicus S op.— 6. VI. 1899 (.—).
Emus hirtus L.— (.)

Bölitdbius atricapillus Gyll.— 18. VII. 1895 (.—).
Dascillidae.

*DasciUus cervinus L.—30. V. 900 (.).
*Helodes minutus L.— 1. VII. 900 (.).
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Telephoridae.

Rhagmtjclia elongata Fall.— 7. VI. 99 (.—).
=^

» atra L.— 28. VI. 900 (.).

Lymexylonidae.

'*Hylecoetus dermestoides L.—9 24. V. 900 (Hj.).

Anobiidae.

Trypopitys carpmi Hrbst.—(.).

Tenebrionidae.

Opatrum sabulosum L.— (JI.).

Bolitophagus retlmlatus L.— 5 27. VI. 99 (.—).
* üloma perroudi Miüs. — 26. VI. 900 (.), -

1; .1 ^.
AUeculidae.

*Pseudocistela ceramboides L. — 19 11 26. VI, 1. VII. 900 (.),. (.)

Melandryidae.

Scotodes anmdatus Escli.— ^ -'1 (.—), (.).

Mordellidae.

Mordellistena Immeralis L.— 3. VIL 96 (.—).
Mordella perlata Sulz.— 18. VI. 900 .,; 30. VI. 900 (.).

Scolytidae,

^'Tomicus acuminatus Gyll. — 25. V. 94 (.—), 5. VI. 900

(.).
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Curculionidae.

JDorymerus fugosus Humm.—V. 900 (.—. .).
Brachjderes incanus L.— 24. VI. 900 (.).
ChloropJianus viridis L.— (.), .
Chromoderus fasciatus MüH.—(.).

Lixns parapïecHcus L.— 30. VI. 900 (.); 22. VIL 900 (.)
8 . Siiim îatifolium . ';. (.).

Larinus sturnus SchaH.—V. 900 (.—. .).
» jaceae Fbr.—(.) Centaiirea jacea.

Fissodes piniphilus Hrbst,—22. V. 96 (.—).
EnrrJmius aethiops Fbr.— 27. V. 96, 15. VI. 98 n 5. VI. 99

(.—).
CeuthorrJujnchus Idrtulus Germ.— 11. VI. 900 (.).

Sphaerula lythri Fbr.— 14. VI. 97, 11. VIII. 98 18. VII. 900

(.).

Anthribidae.

Tropideres dorscäis Thuiib.— 30. VI. 900 (.).

Cerambycidae.

*Priomis coriarius L.— 29. VIII. 900 (.), 20. VIL 900 (.).

Oxymirus Cursor L.— 27. V. 900 (.), 1 . $.

Judolia 6-maculata L.— 18. VI. 96 6. VL 99 (.—).
Anoplodera rnfipes Seh.—20. VL 900 (.).

Leptura fulva Deg.— 1896 . ,.- . ..
Strangalia nigripes Deg. 1 2— 5 . (.).

Monohammiis 4-mamlatus Mot seh.— 6. VIII. 900 (.) Ç,

(.) S.

Acantîiocinus griseus F.—(.).

AgcqKinthia lincatocolUs Do noY.— VI. 900 (. — . .-) 5 .
Saperda perforata Fall.—(.).

Phytoecia cylindrica L.—(.) 2 . Vicia cracca.
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Chrysomelidae.

Labidostomis tridentata L.— 1900 . . . «'!'.
» longimana L.— 24. VI. 900 (.).

Cyaniris cyanea Fl) .—,..
Crijptocephalus coryli L.—. VI 8. VIL 900 (.).

» moraei L.— (.), 21. VI. 98 iront

1900 (.).
Cryptocephaïus labiatus L.— 30. V. 98 (.—).
Pachybrachys Jiieroglypldms Laich. (.), 30. V. 98 (.

—

).
Chrysomela limbata Fbr.— 14. VIII. 98« .» ..

» goettingensis L.— (.).

» graminis L.—(.).

'''Lina 20-punctata S.—27. V. 900 (.).
* )) cuprea Fbr.—25. VI. 900 (.), 1900 . .

. '.
Lina coïlaris L.—(.), 16. V, 96 (.—).
Phytodecta rufip>es De g. ^

(.—).
triandrae S ff.— 15— 20. V. 96, 6. VL 99 (.—

).
» triandrae var. satanas We s th.— 5— 7. VL 99. (.

—

).
Prasocuris pilieUandrii L.—6. VIL 900 (.).
*Cassida murraea L.— (.).

» vïbex L. — (.), 20. VIL 97 (. — H. H.-
).
Adimonia rustica SchalL— 14. VI 6. VIII. 96 (.—).
Pyrrhàlta viburni Payk.—4. VIII. 98 (.—).
Galeruca nymphaeae L.—VI, VII, VIII. 98 99 (.—).

» càlmariensis L.— 11. VIII. 98 (.—).
Chaetocnema sahlhergi GyH.— 22. VI. 98 (.—).
Phyllotreta tetrastigma Com.— 12. *VL 900 (.).
Zeugophora subspinosa Fbr.— 6. VIL 98 (.—).
Lema erichsoni Siiffr.— 1898 . ( .» .-.
Donacia dentata 01^ . — 30. VL 96; 7. VIIL 99 (. —),

(.).



— XXIII —

*Donacia obsmra Gyll—. VI. 900 (.).
.. antiqua Kunze.— 25. V. 900 (.).
» thalassina Genn.—(.), 11. VI. 900 (.).
» Simplex F.— (.).

» vulgaris Zschach.— 25. V. 96 (.—).
» tomentosa h.— 18. VIL 900 (.).

*Plateumaris discolor Panz.— (.).

Coccinellidae.

Exochomus auritus Scr.— 12. VHI. 900 (.).
Flatynaspis lutcorubra Goezc—(. .) 3 .: (. .) 1882 .

M. H.- 1 ., H. H..
1 . . . (. .).

Hippodamia 7-maculata De g.
— (. .) 4 .

Änisosticta 19-p)imdata L.— (. .) 6 .
Adalia bothnica Park.—(. .) 1 .

)) notata Laich.—(.—.) (. .) 1 .
» 11-notata Sehn.—7,- 1 .

Harmonia 18-punctata S.—(. .) 2 .
Coccinella hieroijliiphica L.—(. .) 9 .
Halyzia tigrina L.— (. .) 2 .

). var. 20-guüata L.— (. .) 1 .
Thea 22-punctata L.— (. .) 2 .; . .. (. .)

18. VL 96 4. VIII. 98 (.—).
Scymnus frontalis FLr.— 23. VIII. 99 (.—), (. .).' .- ryôepnin 38 -

4., .-1 -1^.
1) 161 1900 .. (12
.) , {Gryl-

lotalpa ridgaris\j)\ .» ' -
', ,'^-;. , Bcii ^1 '', mhI^ '



— XXIV —1 - Gryllotalpa vulgaris;' HM-ÊHin . «»,. .
2) 11 1900 ., '«-

^», '^ CB^mift

Pleretes matroniila L.,

^. , , ', - ;' .
3) 29 1900 . ',

KOHn,ti; -
'.11 . .,«» (Acherontia atroposL.).' ' -; 1.1 Acheron-

tia atropos .-1-^ .
.-*1 -' . ..

coûpaHiii 15^ .
.1 sacEAanifl.

.10 ' -^ ', ^ .,. «», ,« .
saB-tpenim '. 1 '. '.

».
{SjMnx convolvuli L.),.
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. ., --, , npocbo-fe,1 «1'», ^
1882— 85, ,^, «-'^

1874», -
1,'1 . -1 ,

. 1 ;, «
IV-ro »1', ', «»
1-0 cta. .-'1.

he .1, 1-' '1,1 .'11.
) 1 -'1, , -t Ti>1,1 1,1 -

MtcTo;,',1«-
11'1». -' ', -.

tx-îe1' -'1 1, '1 m-êcto., '1, '1
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13 : 0- ^,- 0- , 0-,-1 (Verein) Kaccejrt,-.-.1 (Verein)

-,- ^ 0-
; 1: «Ferdiuandeum)) -

^; .:^ ,-
Accou,ian,ifl ]', -

i, ^ -
1 '. ': ^-1 -- .', 1^ ,^ xpanenifl ,.
Ocooic '^ ioet'-
ai,: 10oo«TlleEntomologist's

Record», 9 «Entomological News», 29 -
«Canadian Entomologist» «Anuual Report Entomol. Soc.

of Ontario» 1870—76, piopfcei
coo'fecyi1,
ai 1'1

^. -, npioôptTenbi ntnt :
«The Entomologistes Intelligeucer»— cepin, 10-, 1856 1861 . «Insekten-Börse» 1889, 1890

1892—95 .;- -: Konow'a «Zeitschrift für systematische Hyme-

nopterologie und Dipterologie» Friedländer'a «Entomologische

Litteraturblätter»., c'cie -
aei^ ioe'fe xopouiie ' txc' -(-.) (^-.,

1- .),''1' noB-fefimie 4: Ma-
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—.- .,-—.-.,-
—.-. (- .)—.--. npioöpiTCHiH1.
. . - .--
.

. . :
j. Sahlberg, „Catalogus Coleopterorum faunae fennicae

geograpbicus".

(Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn., XXI, K: 4, 1900).

..1 .10 — -, , 1 -. Paniie - -, '.
Grill'H: ((Catalogus Coleopteroruni Scandinaviae, Daniae et Fenniae»)

''1, .1 ,'11,11. ,,1 -.11 1. -, — 11. -
.1 . Staphylini-

dae, Cîavicornia '., '-,-'1 . ',: ApJiodius lapponum S eh., Pytho Jcohensis J. S all Ib., Brachyta

picta Mäkl., Haltica engtlrünii J. S ah Ib., Melasoma alpina Zett., Ado-

nia ardica F., Änisostida strigata Thunb., Adalia frigida Schnd.1 1 ,. 11 , -' 1., .,
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Colosoma sericeum F., Carabus coriaceus L. (^!!!,, -' 15^ ), Stethoxijs aterrhniisI)eg.,Nec-

rophorns interruptiis Stepli., Bytiirus fumatus F., Onthophogiis ovatus

L. vacca L., Geotrypes mutator Marsh., HonmîopUa rurieolaY.^Oryc-

tcs naslcornis L., Lepturo bifasciata Müll, livida F., Donacia tomen-

tosa Ahr. limbata Pz., Chrysomela cerealis L. n gypsophïlae Kiist.,

MeJasoma 20-piinctatum S p., Cassida murrayi L. /5^05 Schall.,

Labidostomis longimana L., Gynandraphthalma ßavicoUis Char p.,

Coptocepliala unifasciata Scop., Cryptocerhalus hypochoeridis h.^ Adalia

bipunctata L. v. h-pustidata L. '. ., .--. 1.1 , -'.-1 1,1., ., Carabus catenulatus Scop.,

Heptaulacus vülosus Gyll., Ämmoecius brevis Er., Poecüonota rutilans

F., Toxotus merldianus L., Zeugophora turneri Power .

5.- . ..
coopaniii 1 22'.

sacfeAania.;
1) .., , '1,

'^ , . ., co6panie For-

ficiUa Äneckura, ,
. ., -' .-

. .'1;
2) 1 -.- -'] -

coAÜCTeie '1 ^,
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. . .1 . . —1 ;
3) -,- 11— 16, 1 1.,, 011,1,'1^ 125, .
. . 1,'1 -, 1,1, .111 1,' rt ', 1-

Hbnii '^ -.

9.
CTapMmiîi -

. ..
> coupaiiin 15 .

'1.-, . .,
npHB-ETCTBie, -- '', 1'-^ (.1 . XXXI).:

1) ,,, noM-fe-1 «» ,-1, - -1 1 1-
;

2) . . -



— XXX —' ^' .,-. , ;
3)' . .' 1 1

pasM-fepi 100. -
', -1; ' 1

;

4) . .1 '1 -
1;

5) . . --1 1'11 ' , '
:, , --;

6) 1 --- 1,'1, 1 «Proceedings» :

1858, 1876 (parti) 1879 1881., ,1 ' Bct; bm'Êct'Ê 11: I II «»;
7) -.1', 41 50 -- , . .-;'1 ''

. ..
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An das Präsidium der . . zoologisch-botanischen

Gesellschaft in Wien.

Am 17/30. März des Jahres werden 50 Jahre verflossen sein, seit

die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft ihre fruchtbringende wis-

senschaftliche Thätigkeit begonnen hat. Während dieser 50 Jahre hat

sie durch ihre Veröffentlichungen zu einer namliaften Bereicherung

der biologischen Wissenschaften beigetragen und insbesondere eine

Reihe von Arbeiten aus dem Gebiete der Entomologie geliefert, welche

zu dem Bedeutendsten gezählt werden müssen, was in neuerer Zeit

in dieser Wissenschaft geleistet worden ist. Die grosse Zahl hoch-

wichtiger monographischer und anderer Arbeiten von Entomologen

wie Brauer, Brunner von Wattenwyl, Handlirsch, Horvath,

Kohl. Low, Mayr, Mik, Rebel, Redtenbacher, Reitter, Rogen-
hofe r, Schiner und viele andere mehr haben die «Verhandlungen»

der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft zu einer Zeitschrift ge-

stempelt, Avelche auch dem Entomologen unentbehrlich geworden ist.

Die Russische Entomologische Gesellschaft sendet der k. k. zoo-

logisch-botanischen Gesellschaft anlässlich ihrer Jubelfeier ihre herz-

lichsten und warmgefühltesten GlückAvünsche ; möge sie auf dem ein-

geschlagenen Wege fortfahrend und die Wissenschaft im Allgemeinen

und die Entomologie im Besonderen fördernd, stets gedeihen und

wachsen. «

Der Präsident P. v. Semen w^

Der Schriftführer für auswärtige Korrespondenz N. v. Adelung.

B. B.1, ctyee1:- ' 1
., -,-1 ,1 ,,. ( )- , 1. (,),1, ', ' ., ,-- 1.



— XXXII —' - sac^Aanin1 , -,, ', , ..
Clytus popoivi Man h.

"". ..
Clytus {Xylotrechus) popoivi Mannerli.

1S0G, - 1,,, ., , --
V-k. --, 15 1. Clytus

popoivi^ BM^ÏiCT'fe AcanthocÀmts car/'mdatusGebl.,'.-, ,, ., 1^-.-, . ' -•. ,! ,, -11 . - ,, Clytus popoivi, .1-1 1' ..^^1 ' '', -- -^ -., ],
40- '1 , .-, '», ' 1 5..1 11

''', 25 .: -, '1(: . . -, . . . .); -



— XXXIII —, (: . ., . . . .);(: . ., . .
. .).

. . 1.
7 .1 -, . ..

!» 12 .
SacEAanie -

. ., '-
3' -.1. -^'1.

:

1) --^1 -^,;
2) . .1 . -' 11, '^ -1 -;
3), I. I., ,-, '1,, 1^. , ,,', rjcQEEUß, Lasiocampa quercifolia^ -
. S. . . XXXYI. ,„
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,1 , 15, ^-, Microgaster. ,' -'
;

4) '1 -, ,
^-, .' -' '1'-
1, ,' 1̂1,'' -, '.'1^ . .,, 1,' . . '-, ;

5)11 «», -',1, 1';
6)- --1.'^, 2- -.: . .,

H . . ..1',^1- (: . .,
. . . .).
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. .1:1 .- 1901 .

. . !,,1.
(.. . . . . . 8

1900 .) ' 1 -.-1 -'1, ' , , -1 ,«». ,-'' ,, ^ . -'''111 1, - -
1.1,' ;, 1 -

, -,- aepia,«»..- . 1901 .
6. .-, t°-HlO° R., --1 .- Pollenia

groenïandica Zeit.; in copula. (). ^).

7—10.;. . t°:— 5° — TV^".

11. ;. . t°—0,16; Pollenia

groenïandica Zett.

(); - -. .,, . .,-
Vanessa urticae ().

1) (), '-1 -, «». . ..
m*
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12—17. ',; . . t°:— 5V2° — 11°.

18—20.-, .1 ., — -
().

21. .
Taeniopteryx nebulosa L. ().

22—24. . , t°:-i-l° -2°. '

—

().

25. ,; 1 . --",
'-»-12°. 1 ;' - (Lycosa) ()... Taeniopteryx nebu-

losa L. . (.) -
Phaedon cocJdeariae Fbr.

2 G., . , .' (, .) Brephos partJie-

nias L.

27. ., ,,-.''--. (Tussïlago farfara) (). -
',, ., . Vanessa urticae.1 . (.):

spreta Dej., Oeceoptoma thoracica L.,'
Staphylinidae^ Phratora vittelinae L. Phr. vidgatissimah. (B. B.-
poBCKiïï).

28. .. t.°: -*- 3°. Taeniopteryx nebulosa. .; ', - (.),
Ptinus fur L. Adalia hipunctata L.

29. ' - (Empis-
lis) ().

30.,; . . t° -\- 0,8.', . .,: Rabocerus foveolatus Ljungh, Sitona li-

neatae Seh. Pogonocharus ovatus Goeze; -
Microvelia schneideri (. . ).

31., -.. (.) Carabus nemoralis L. (. .).
1—3 -. . . t°:— 1° -+-1°. -; '-' ().

4 -. . . t°-+-7°. '' Anemone Jiepatica

(.). '' OpanieHoayarb(. .) -. 1. , 2 .
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Rhodocera rhamni L. . Coleoptera: Melanins nigrita

F., Ärgutor strenuus Panz., Dysclnrius gldbosus Hrbst., Amara

/ameZicaZimm., Äphodius fimetarius L.^ Triplax aenea Schall., Catops

fuscus Panz., Ocypus similis F., Erirrliinus acridulus L. (B. B. Ba-

poBCKiü). ' Vanessa antiopa ().- (.) 1 . Adonia mutabilis Scriba^

(.1).
5 -. . . t°:-f-4,l; -. '

Pollenia groenlandica, 1 Coenosia;

Agrotis '-
Telephoridae ;' Coleoptera: 2 .

Dichirotrichus rufithorax S h Ib., 1 . Dichir. placidus Gyll. -
rie Carabidae,' Helopho-

rus, 2 . Philonthus decorus Gr., 1 . Gyrohypnus pimctulatus

Payk. (B. B. BapoBCKÎn).

6—7. . . t°:-+-2,5°.

8 -. . . t°:- 3°. -;'-' (). 1,,: -: Hydroporus palustris L.; -: abus nemoralis Müll., viduum

Panz., Poecilus versicolor Strm., Tachypus flavipes L., Philochfhus

mannerheimi S ah Ib. . Carabidae, Hister succicola

Thoms., Chrysomela fastuosa S., Chrys. stapbylea L. (B. B.-
1); ^: Agabus subfilis Er. (.);- (.): ovafa Fbr., 3 . Triaena plebeja

Gyll. . , 1 . Colymbetes

21;1 . (. .), ^. Mélanius gracilis Dej.

(. H.).
9 — 12 '. ^. '' ': Anemone

nemorosa, Pulsatilla patens; ,, ',,1 (). .1' .
2 . Niptus Iwloleucus Fald.

13 -.-; .. t°:-t-5,5°. . -1 -
(üllldia, Pollenia), Vanessa urticae, 1 .
Van. c-album, 1. Rhodocera rhamni;' -, Bombus muscorum, .1 Anthrena,

1 . Vespa rufa 1.. Chrysis, 1 .-
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Nematus; : Salda saltatoria, Corixa, Coleoptera:

Melanins minor Dej.^ Dichirotrichus rufithorax S.^ Ophonus pubes-

cens Müll., Anisodactylus binotatus Fbr., Tréchus rubens Fbr., Phîlo-

chthus guttula F b ., Lopha 4-maculata L., Hydrdbius fuscipes L., -, Cryptohypnus riparius Fbr., Rhizopha-

gus dispar Payk. (B. B.1), Ha ':
Helophorus, Cymatopterus striatus L., Trichoderma

pubescensBeg., Prasocuris pJieïlandrii L. (. .). -
(.): '-

1 . BrepJws parthenias ç, Asphalia flavicornis, Semioscopis avella-

neïla; ' Anthrena clarlœlla 9; Anthrena, ' (. .).
14. Ten.ibrä, ; . . t°:-t-6,5. -

Trichocerus hiemalis,

1 . - Pesomachus; Teras niveana\

—

Anthocoris silvestris, Nabis rugosus; Coleoptera— 3. Dichi-

rotrichus rnfithorax Sahlb. 1. (. .1).: Peius L., Xyloterus lineatus Ol., Brachytarsus

nebulosus Forst., -. (. .1). '-; ' Hydrometra;-,1 ().

15 -.; -«-12°. ': '^. Corydaïis

solida; : Dyticus circumcindus h ., Rhantus,-
pJiydrus ovatusL.,-: Cyphon padiL.^ Oxytelus rugosus ¥bi\

Astynomus aedilis L. (B. B. 1). - -: ovata Fbr., interstitialis Thoms., nitida Strm.,

plebeja Gyll. . (. .). ':-
palus d-punctatusBej. ? $, Ophonus rufibarbisYb ., Tachypus ßavi-

pes L., Hydroporus, globulus Payk., Agabus subtïlis

Er., . paludosus Fbr., Aphodius subterraneus L., Aph. prodromus

Brahm., Agriotes obscurus L., Aclypea opaca L., Phosplmga atrata L.

(. .). ,, .,-
Vanessa antJiiopa, Coleoptera: Carabus nitens Fabr., Agonum

vidtium Panz. var. emarginatum Gyll., Htjdrobius rottenbergi Gerh.,

Ips 4-pustulatus Hrbst., Myélophilus piniperda L., Bendrobium pertir

L., Clerusformicarius h., Lochmaea capreae L., Astynomus aedilis L.

(r.'). ^ . ^mora;

Lorocera pïlicornis Fbr., Calathus melanocepltalus L.

16 -.,.:, Gagea lutea, Pulmonaria

officinalis ().
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17 -. ' - ()(

Cicindeîa).

1

8

-, 1, .,^ , ,
().-: 1. Anisodoctyïus binotatus

Fbr. var.^., '.. Histeridae,

Saprinus aeneus Fbr.; Corymbetes aeneus L. Ç, Elater balteatus

L., H'bcK.. Coccineïidae G Brachytarsus nebido-

siis Forst., (. .-
CKin). . ((», .,.

Vanessa atalanta ().

19—20.. -;- CaWia palustris,';' Gyrinidae (). 1 «»,. ., . . : Cicindeîa syhatica L., Elaphrus

riparius Fbr., Notiqphilus aquaticus L., Amara ovata Fbr., 1 .
Melolontha Mppocastani Fbr., 1 . Geotrypes foveatus Marsh., Ber-

mestes lardarius L., Cistela sericea Forst., Tachinus;: Empis boreaUs, Bornbus terrestris '-
{Ectobia lapponica). . . .-1 1 . Campyïns linearis L. J^.

21 anp-fe-M. 0.100. . . t°-f-2,7° .1
Ptimis, -

. .
22—24 -., '.
25—20.-. '-: ülnms montana,

Viola p)alnstris; 1; }^ -:-,, MaucKie (). . «,, .:

Carabns nifens L., Cicindeîa campestris L. (. M.).
27— 28 '..,; .. t°:-i-9,2 -+-10°.. ':^, Lamium

purpureum, Viola tricolor, Anemone ranunculoides,, -; Pieris napi (). -' . . BapoBCKÜi 1 . Hister funestus

Er. 1 . Megatoma undata L.

29—30 '.; 30. IV - -
-i-32°! 1 (29. IV)

(.) . . ',1
Staphylinidae, (('1-



— XL —
», : Falagria sulcata. (), -
porus sculptus Grav., Oxytélus rugosus Fbr. (10 .), . nitiduïus

Grav., LithocJiaris (Medon) obscureïla Er. (1 .), TrogopMoeus

riparius Lac. (5 .), Trogophïoeus pusülus Grav. (3 .), Trog, cor-

ticinus Grav. (1 .), Oxypoda opaca Grav. (10 .), Leptacinus

batychrus G 11. (1 .), Drymoporus elongatus Gyll. (2 .) .
. . «»: Ghrysomeïa marginalis Duft.,

Byrrhus piïula 111., Hippodamia 7-maculata Fbr. -
Ghrys. marginalis Duft. 6bi.ia «»,, .

1—4. : .. t°: - 9,6- 13^.

(.) Arctia caja,

Bhodocera rJiamni in ., Thecla ( ), Th. betulae,

2 . Vanessa xanthomelas^ 1. Boarmia crepuscularia,

Pieris napi, 2 . Lycaena argiolus $$; Bomb, ru-

pestris 5, Bomb, terrestris; Coleoptera: Actenicerus sjelandicus

Müll., Cor. aeneus L., BhyncMtes betuleti Fbr. ( ).
5 . .. t°-i-6,4. --: Nebria gyllenhali Seh., OpJionus puncticoUis .,

Malthinellus marginatus Latr., : Trypaeta, Ulidia, Syr-

phus (. .1 . 1). Ophonus puncticoUis. - 1 22 .1. 6 .
6— 8. ': Eristalis apifor-

mis, Scatophaga;, Hylaeus.

9—10. . . t°:-b8,6. pacTenifi -:
Anemone nemorosa, Ranunculns auricomus^ Ficaria ranuncidoides, Ta-

raxacum officinale,. Viola, Oxalis acetosella, AlcJiemilla vul-

garis, Corydalis solido, Gagea lutea, Glechoma hederacea, Garum carvi,

Geum rivale. . '(; . .1 ).

11 .̂
. . 1 . —

. ,, ., Princidium punctulatum

Drap,; - ,-' -«» (); -
2 . Limonius cylindricus Rossi; -: Beïlis-

rennis, Primula off4cinalis, Anemone rammculoides.

12 . -: Eristalis arbustorum (. .1).
'' : Boarmia punctidaria, .

cinctaria, Antocharis cardamines, Emydia glyphica, Syriclitus malvae,
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Heliaca tenebrata, Prothymia viridaria, Pieris rapae, Vanessa

(. H.).
13.1 , . «»,.,, .:' Gnaplmlium dioicum, Polygala amarella, Fraga-

ria vesca, Draba nemorosa, TrolUiis europatus^ Stellaria, Prunus padus\,- ,: Syrich-

thiis malvae Abraxas marglnata; Coleoptera: Bracteon paludosum

Panz., Limonius minutiis L.; Äphodius' , ^,: Aph.

merdarius F., Aph. ater De g., A2)k rufus Moll, Aph. pusülusRrbst^

Aph. prodromus ., Goprimorphus suhterraneus L., Amidorus tomento-

sus Müll. {\Q .) AcrossHS luridus Payk.( -);: Onthophagus fradicornis Preyssl.,

aestivah., . Staphylinus caesareas Cederh.,-
Sfaphylinidae,

—

Strophosomus obesus Marsh.,

Phyllobius pyri L., Phyll. argentatus L., Microzoum tibiale ¥br.

( -), Galeruca tenella L., Phytodecta rufipes Deg., Rha-

gium mordax Sehr. (. M. ). -1 «» . . : Cicin-

dela hybrida L., Cic. silvatica L., Notiophïlus aquaticus L., Poecilus

lepidus Leske, Aphodius putridus H ri) s t., Elater praeustus Se, Der-

mestes murinus L., Pyrrhus fasciatus Fbr., H-fecK. Histeridae, Cantha-

ris obscura L., Clerus formicarius L., Dictyoptera aurora Hrbst., Ado-

xus obscurus L., Halyzia oceUata L., Lamia textor L. ':
CoccineUa hierogJyphka L. (E.1). -: Lycaena argioïus, Gobera pusaria.^ Gidaria obli-

terata^ Poarmia repandata, Cid. trifasciata, Gid. sïlaceata (. H.-).
14— 19 1 .. ''1 . .1 .,

1 7 - .,- -:
14. . . 1'^:-1-2°.— Argynnis latonia, Mamestra dissimi-

lis.

1

5

. . . t^: -4- 8,6^.— Gidaria fluctuata, Carterocephalus

sylvius.

16. . . t°:-bl4°.— Acronyda rumids^ Acr. megacephala^

Acr. auricoma, Mamestra rabassina, Hypopledis adspersaria, Poarmia

crepuscularia.
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18. . . t'^:-*-8,6°.— Colitis hyaïe, Phasiane cïathrafa, Ci-

daria sociata, Zonosoma pencïularia.

19. Cp, . t°: -4-1 3,6°.

—

Cidaria unangulata.

20. . .1 -
Scaplndema metaïlica Fbr., . M. «»

1 . Aphodius putridus Hrbst. . . . t°:

-16°— ;: Leucophasia sinapis, Pieris

brassicae, Cidaria designata, Cid. ferrugata^ Selenia bilunaria (. H.).
21 . '' . . t°:-»-14,3°:

Abraxas margitiata, Drep)ana faïcataria^ Hylopliïla prasinana^ Acidalia

païlidata, Ematurga atomaria, Cidaria unidentaria, Cid. litterata,

Parnassius mnemosyne, Macroglossa fuciformis^ DeilepJdla elpenor,

Odontoptera bidentata^ Cuculïia umbratica., lodis putata^ Sarrothripa

undidana (. H.). ((» . . -: Pyrrhus pustidatus Forst., Pyrrhus pihda L., Cistela sericea

Forst., Geotrypes sylvaticus Panz., Acrossus depressus Kug., Meïo-

lontha hippocastani Fbr., Melo'é brevicollis Panz., M. vioîacea Marsh.,

M. p)voscarabaeus L., Prachyderus incanus L.

22. Ha ^: Hydrotassa hannove-

rana Fbr., Helophilus pendulus (B. B.1).
24. (('^)): Carabus glabratus ., 2 . Car. ni-

tens L., Platycerus caraboides L., Acrossus rußpes L., Trox sabidosus L.,

Oxymirus Cursor L. (5 ? (K. K.). - . .1 - (. .): Dyschi-

rius globosus Hrbst., Amara tïbialis Fsij'k.,Pradycellusconaris'Psij'k.,

LiotricJms quercus 01., Limonius cylindricus Ptossi, Dolopius margina-

tus L., Melanotus castanipes Payk., Malachius aeneus L., Phagonycha

testacea L., Tanymecus palliatus Fbr., Cryptoceiihalus 8-punctatus

S., Lina aenea L., Gastrophysa viridula De g., Xylita laevigata

HeHen.
25. Cassida vibex L. (.,. y. . .

BapoBCKifl).

26. . .1-: Hyphydrus ovatus L, Cyphon padi L., Cy^ih. variabilis Thunb.,

Cantharis assimïlis Payk., Canth. ïivida L., Ancystronycha vioîacea

Payk., Notaris aethiops Fbr., Tamjmecus palliatus Fbr., Chlorophanus

viridis L., Cleonus marmoratus Fbr., -, Cyaniris flavicoUis Char p., Cryptocephalus mürrayi L., Chryso-

méla graminis L., Lina collaris L., Prasocuris phellandrii L., Lema cya-
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nella L., Dmiacia obscura GylL, 2 . Coccinella distincta Fald., Sa-

perda popidnea L., Strangalia nigripes De g.

28. Brachytarsus nebulosus Forst. (2 .) E. -'.^^ . .1,. (, .). .1'1:
29. marginatmn L., Ophmms pumticöllis ., -

nocJianmms 4-maculatus Mot seh.

2. Cryptocephalus nitidus L., 2 . Crypt. nitidulus Gyll.,

Danacia clavipes Fbr.

3—4 1. Donacia bidens Fbr., Plateumaris affinis Kuuz., Clytra

4-punctata L., Crijptocephalus parviäus Müll.

5. Cryptocephalus 4-pustulatus Gyll. - ..«'» 1 . Dictyopfera aurora Hrbst.

6—8, Crioceris merdigéra L. (6 .), 2 . Cyaniris cyanea

Fbr., 3 . Cyan. ßavicollis .2"., Prasocuris phellandrii L., Can-

tharis vioïacea Payk.

10 1. Callidium aenewn De g.

1
«BecHt .- . 1900 .».

11 .,. .,,.: Clytra

4-punctata L., 18. V. (. .).
12.1,. .: Exochomus aitrifus Scriba

(m. fil.).

14 .: Harpalus luteicornis Dft., Acrossus luridus

Payk.( 18. V.), Barynotus

obscurus Fbr. (. M.).
15 ., . .: Platysoma compressum Hrbst.

(E.1).
16 .: Ämidorus tomentosus Müll,(

18. V.), Limonius cylindricus ßossi( 18. V.), Halyzia

14-guttata L. (. M.).
1 8 .-: Nialus plagiatus L.(' .), Méloë

brevicoïUs Panz., Chrysomeîa graminis L., Coccinella distincta var.
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magnifica Redt., Fhytoecia nigricornis Fbr. (-. .) (. M.-
).

20 .,. .: Labidostomis tridentata L,,

Cryptocephalus parviilus Müll., Scymnus frontalis Fbr. (. .1).
21 .: Anthaxia 4-punctatalj., Microsoum tïbiale Fbr.

(. M.).
30.-: Throscus carinifrons Bonv. (2 .), Oryptoce-

plialus nitiduïus Gyll, Cassida flaveola Thunb., Cass. vibex L., Lema

weisei (. M.),
7.-: Coprimorphus erraticus L. (. M,).

. H. ^ -,, .
. . :„ " . .-

niyca.

..
'1- -' J. S h1 er g'., ^, — . . Poppius, Förteckning öfver Ryska

Karelens Coleoptera (Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, XVIII,

1899, . 1, 125 pp.).1 (1)
.,,' ... --.-.( .). -. . .

(.. 1.., I, 1896, 2),. Poppius'

1791, (434 .)

Stapliyliniäae. ,1 ,.,1- , , . 4,
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1,, ', .,' '. ' ' 90-' . -, , üloma perroudi^ -
pius'a ' . -
BeHH-buniie ,1 -^: abus Jiorteîisis nemoralis, Dyticus latissimus, Acilius sul-

catus, Hydrous aterrimus, HydropJdlus caraboides, Silpha tristis, Ano-

mdla aenea, Thanatophïlus sinuatus^ Trox scaber, Chalcophora mariana,

JBuprestis rustica haemorrJioidalis^ Tenebrio obscurus, TJpis ceramby-

coides, Mélo'è proscarabaeus, Brachyderes incanus, CMorophanus viri-

dis, Monochammus quadrimaculatus, Leptiira livida, Aromia moschata,

Oberea oadata, Cryptocephalus hypochoeridis fulvus, Melasoma longi-

colle, Chilocorus renipustulatus bipustulatus.1' : Cytüus auricomus

Dft.,

. sericcus, Entmiosceïis adonidis Pallas. Phyfodecfa

flavicornis Sffr. (1706) ' Ph. triandrae S ffr.,'.

8.
. ..1 1 17-.1 sactAanin , 9--1'1'

( 1860 1870 .), . .1, ^1(«» .); ' '1.' -- -, -1.- . .-, '1, --'
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1, -
B-fepenie , , 1,-, ^

n̂pnBtTCTBÎe-
27--- -.1 . .- 1 npHB^CTBie,' '., -. 3—41- . 1—2 XXXV-ro -

«».:
1) 1, H.H., 1',- , ,
. . ':

) Cornell University1̂1 -
,1 -,

1,, po.Slinger-

land'a,

: «Bulletins of the Agricult. Exp. Station»: HI— 1888, XI—
1889 XXIII—1890, «Bull. Entomol. Divis. Exp. Stat»,

1898 1901 ., 33, 44, 50, 58, 61, 64, 78, 83, 93,

104, 107, 108, 123, 124, 126, 133, 142, 144, 148, 157, 170,

172, 176, 184, 185, 187, 188, 190 192; - -- «Poroceed. N. Y.

Horticult. Society» «Cyclopedia of Am. Horticult.», a

35, ioeo.



— XLVII —^ , ,-' «-
», ' ;

) New York- ,, ' -, -,
Lintner'a, BjYr 2, 4— 6, 11 — 13 -, Felt'a,

JVsJV?. 14— 16, KpoM'fe «N. Y. State Museum»

5, 6, 20, 23, 24, 26, 27, 31, 36 37,1'
oooi .,- 1- Lintner'a '

7—10- 44—48 . «Ann. Rep. N. Y. State Mu-

seum» (1892— 1895); , -, 1 (-
3-);

) Howard ,' vol. X 1 1 «. St. Rec», —;
) Société des Sciences de Bucarest coacie'ai, ,1 , 1897 .,

ne4aTaHie -;
2)'^ H.-W. Brölemann,,, aei, ', , coa'fei,, -

;
' -1 . Bröle-

mann 50.;
3) . . ^-, -
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Bcfe1 Oramhus jucundeUiis H..S.,

nmeHnaii - ';
KpoMt . , -.

;

4) . . -
,, ()' '1: Tropinota

flirta Oxytliyrea stictica , 25-; -; dispar 3- '- -, '1 -; ,, , 1900,',''1,, '; '1 ;1 '
7 1, ,' ,,;
-, Hyponomeuta

malinella , -,' ;' ,1 . '-, , -^ ,^ ^,- Agrüus,, -, ;
5) . ., ,-, -

, ' 1 (Pirna . d. Elbe, Neue

Stasse, 6), ,
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, ^1 145
GiirciiUonidae, ,1 .-^ -«»( 2) :« «», -1- ,-1 ,

ropox'fe , --.- , ' ropoxiè,

Poccin , -; , ',, -1 otm-èh^î '1,'. '' -1».
. ..

. . .

. . ^,, .

. S. . R. XXXVI.



L —

.- .
..

Für die St. Petersburger Käfer-Fauna interessante neue

Funde.

Von

G. «Jacobson.1 . .1 '1,' .-' 1 '-1., '
priori coocaei --1, ...,

"Fauna baltica», : aai-, .
coo6ui,eHiH ', -1 - Seidlitz'a, ,' «Faima baltica»,

c'fecie '.- .: '
ry6epHiH, Poccin.

1. Plateumaris weisei Duviv.: C.-R. Soc. Ent. Belg., 1885, p. 116.

—

Wiese: Wiegm. Arch. Naturg., LXIV, 1, 1898, p. 179.' PI.

affinis Kunze, ocyci .10 '-' ^), ,
{siricca L., discolor Banz.)-' ' .'. . . . 6

1) . .. ., XXYI, 1892, . 433.- ,
Fl. affinis
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'!,, . .- . .,

1893.
2. Cassida rosea Boh., Mon. Cass., II, 1854, p. 387.— Weise:

Naturg. Ins. Deiitsclil., YI, 1893, p. 1099.1,1 . denticoïUs S uff.,

. sanguinohnta Müll, .11 ,.1 , 1,
pisKo!. lÜTupiu Beurpiu, ^,-

Ächülea miUefolium. . .
', , 25. VII. 1896 2,.1 , .,- Seid-', . . ' -

^: Cassida prasina Illig., Käf. Preuss., 1798,

p. 481.—Wiese: Katurg. Ins. Deutschi., VI, 1893, p. HOL— edel,

Faune bass. Seine, V, 1898, p. 210, et 1901, p. ^?>^^=clüoris Suffr.:

Stett. Ent. Zeitg., 1844, p. 188. . .
sanguinolenta Müll., -1-
1 - (

sanguinolenta 1).-'^ .. .-. (. - . .-), ' sanguinolenta,.'. Pocciu -' '1. miUefolium , -, . Poccin, ',' sanguinolenta. 1
eui,e-1 , c'fe'i '..

Poccin , ,, .-.
Cassida seladonia Gyll.( Seidlitz'a ).

. . 1893 . -,. Filago arvensis gallica' A.upiu.
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Cassiüa rufovirens Suff .: Stett. Eut. Zeitg., 1844, p. 144.

—

Weise,

1. , p. 1097.— Bedel, 1. , pp. 210 et 336. --1, ,-1 . . seladonia, -, , --.-, -. ' -!1. . .'.1 .,. IG. VI. 95 . Matrica-

ria chamomiïla inodora Anthémis nöbüis.

Cassida stigmatica Suffr.: Stett. Ent. Zeitg., 1844, p. 206.

—

Weise,

1. c, p. 1098.

—

Bedel, 1. c, pp. 210 et 337.

. prasina,-, -
api.

Poccin,

.1 .,. (.),^ . . (. .) .' ,. ... (31. V— 11. VI. 94). Tanacetum vidgare,

Ärtemisia abrotanuni miUefoUum (?).

Gassida tincta Weise ^): Wien. Ent. Zeitg., X, 1891, p. 205; Na-

turg. Ins. Deutsclil., VI, 1893, p. 1106. . thoracica

Panz. ocoaie,
api, -

.1'.' , ABCTpo-Benrpin,,
pai . -,.
.. . (. VI. 94). Inula (Piäicaria)

dysenterica (. thoracica — Scorzonera humilis Lappa?).

2) Finska Vet. Soc. Forhaudl. XLIII, 1901 (. p. 49) -1, . thoracica Panz.

J. Weise ,, . L. Bedel (Faune basa.

Seine, V, 1901, p. 334)1 . ferruginea Goeze.
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5.
. ..

coopaHiii 1 23'.
:

1)- . 1,-- .111 '1, 30 —
17 —-.: -1-' npnBtr-.

2) XI- -,'^ .-'
20 30, '11 - -,, 1,'1, -1'1 nocfe-: 21 28, ' -1, '-
--^ ., ', 11, '1 nocib-.

3) 1'^1 «», 1903 .-1
200-' 1, -11, ,

., -



— LIY —, , -,-
1;^ 1211 ,,1 11 10 .- -^:« », 1,:- «» XVI-,-
XXXIV- «» 1, -, ,,-, 1 «'1 .--

.», 1, .
4) .1': I—1«» XXI— XXIX «», '1 1' «Mélanges biologi-

ques». ' -( 1- «»),'; ^1 .1 1 1'1, 1880 .,, -1 .
5)' . 1. yBt-,, -,-'1

}"1 -1 , Termiîidae,-
todea, Äcridiodea, Locustodea, Scolopendridae^ Solifugae, Scor-

2nonidae, Äraneina Hymemptera -
1 1 ' :«111 ». -



— LY —^ 11 oiet-

. 1 .
6)- . .1 '1^ 1 . 1 IV-:

«». '1.
7) . ., Pirna

. cl. Elbe,, npioÖp'fecTH

XVIII— XXX «», ^, -, -fe,, . . 41 . 75 .

8; . . ^- -, '
. .,^41'1 -1 -: «- ». .-- -

npnnonienie -- 1 -
'11.— . .^,

., . . -, -^
.

9)- ,, 1', 1\1 - ' -11,- 1' -, 1 -1 ', ai-1 ^ 1.: 1 — 3 6 (Annual Reports of tlie U. S. Geological

Survey», 1867— G9 1872 .; 2) 44— 48 (Ann. Eeports of
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the Régents New York State Museum (University of tlie St. New
York, Albany») 1890— 94 . 3)« --» 1871 . 1—12; 1877 .^ 4 5; 1878,

1— 3 11; 1879, 7; 1880, 4, 6 9; 1881, 1, 5,

6 9; 1882, 6 7; 1883, ^^ 6—12; 1884; 1886; 1887;

1888; 1889, 1 3—12; 1890; 1891, ' 1—9 11—
12; 1892,? 1—7 9— 12; 1893; 1894, >.^. 1 3—12;

1895; 1896, ^JV» 1—6 8—12; 1897; 1898; 1899, 2—
12 1900. , 1',1'., § 34, 1
KOMMHCcifl ' : . ., . .

. .. - . .1. : . .-
1, . . . . (.: . ., . . . .).
. . 1-','1' ,( . .«. 06o3ptnin»).

, . . ^-
Ortner'o1 '1.

3.
. ..

coôpaHiii: 2 19-.'1 1-
.1:
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0111,, —^. . . -. 1 1 -1.
-

opaeifl, 11 1:
KicBCKaro -- - -1 ' «'1))1 1

npeîKHie, -, 1 ;1' '.- ^-^1, ^^ 1' -.- . .1,' . (. ^),, ''1.1 --, ^,, 1..1 .11 . . (, KieBCK. .)., -'1 , Macrolepidoptera1. , ^
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npio6ptcTH Parnassius Colias, a- , -
pasptmeniH^ . . pascMOTp-feHin '1;

. L. Krüger ^ -
XII«» XVII

XVIII ^-
Neuroptera 1 -.

1- -^ .-1 -, ,^1 1,^ ',
, - ,' . ., -1 1-, ..
.1 - ,-, ' ''1,-, ^ ',^', ','1 ' 1, -' .1
1, - 1-,^, ;' 1 -
nin ^, 1 ^1 1:

Proceedings of the American Association for the Advancement
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of Sciences. 1875—1878, vol. XXIV—XXVII, 1880— 1900,

vol. XXIX—XLIX.
Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

1892—1901, vol. XVIII—XXIII.
Bericht (Abhandlungen) des Vereines für Naturkunde zu Cas-

sel. 1880— 1888, vol. XXVIII— XXXV; 1891—1895, vol.

XXXVIII— XL; 1897— 98, vol. XLIII; 1899— 1901, vol.

XLV—XLVI «Festschrift))— 1886.

Jahreshefte des Naturwissenschaftlichen Vereins fur das Für-

stenthum Lüneburg, 1872—1901, vol. VI— XV, «Zur Erin-

nerung an das 50-jälmge Bestehen».

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes in

Wernigerode. 1886—87, vol. I—II; 1889—93, vol.IV—VHI.

Tufts College Studies, 1898—1900, 5—6.

Transactions of the Wagner Free Institute of Science of Phi-

ladelphia. 1887, vol. I; 1890— 95, vol. HI; 1896, vol. IV

1898, vol. V.

.^ .1.11, sac^Aanin.1, ,1.1 . Biyset -1 H0Jb30BaHiH 1.-1 , -^ -- '1 -; 1 .11, -
'1, 11 , ^-, -- -
1 .11,'1 , ,, 1, 11 ;1.



— LX —' - -. -: . .1, . .
. .. , 1-'1 saM'feui.eHiH -1, '-
Hie '1 ' ,1 7 ,'1.' 1, ,:1)1-,1 ; 2) '-, ,1,1 15 1875 -, -, 30-; 3) -1 § 12 -1 7-:,1 -.' -.- 1901.

MH-fenie11,1
5 ^, 1897 1901 .,

HOBièpK'fe, -
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-^-
Kacct.

saMtqanin KoMMnccin .-;, 1, -
KOMMHcciefi, -^—. .1,, —. . —. .1 1 -1 ,, — .' ., -

. ., ' ,,, 1,
2^1^1. - -

1902. : -(: . . . .) 1 (: . ., . . . .).1 : . .
— ,-, . 0. — '-

1 sactenie.

10.*- . ..
coopaHiii: 1 15-.

3actoHifl.



— LXII —: . .
. . 1.

1902.— .
. . :.

sacfeÄanifl.

i



1901.1 42- £11: . .
. ., : .

—

Capeiirf . . — !;!,!111 -,, ., BtH'fe, 1 --. : 3 : .
Bint. 1. . — !;
7 : . ., . . -, . .1, . ., . .-, . . . . ,, 3: . ., . .1 . . .1.

4 1901 ! :
— 30 (13 Poccin 17);! — 177 (148 Poccin 29 -):
— 40;

247 , ! 2-
19 .! ! !-



— LXIY —, 1 -
1'. ,, - -, 1-, -;1' 11' pan'fee 1, 1' 1, ''' npioÖpfoaeMbixb i

pante piop'feex
j1.
1'1, 175 ., '

', -: -,-
XXXV-ro.' , pan'fee-,1 1,1^ 61: British Mu-

seum (Natural History), Société des Sciences du Bucarest, «Bolle-

tino di Entomologia Agraria», Cornell University, N. Y. State

Museum

41 Poccin: -,1 , -1 KioB'fe;^1': 29 «Canadian Entomo-

logist» «Annual Reports» -, 10 «Entomological News»,

10 «The Entomologists Weekly Intelligencer», 7

«Insekten-Börse», 12 2

«Entomological Division U. S. Departament of Agriculture»

i^M 3, 6, 22, 24, 26— 33), 11 Mulsant et Hey

«Histoire Nat. des Coléopt.», 6 «Transactions of the City
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of London Entomological Society», 8

pyccKÎH .1,1 1, 170 -'': .-— 19,

— 58, 1— 18, 1— 10,1— 1, — 1, — 2, 1

—

8, — 2, — 3, — 1, -
— 1, — 1, — 1, — 8,

— 13, . .— 18 -'— 5. 2-
14 1. 1 .-}1, 1 -. '1,, !^ '

1', ' 1 3-{,1 1). 1)-1 1. -} '!!1 '^^ ,,, , '.1 1, , -: 4- 5- 6-.'1 -1 1,1 -1 Ctirculionidae, . . -1,, -1., . .' . ..' -, . -, 1'1> 125,-.
. S. . R. XXXVI. V
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ycirfext ' 1.1 ,1. 11, '1 (100 .) . . ''1'.1 -

XXXV-ro «».1-, 1 . .-,- ooai
. . ,1', -1 . ., 30,^ 15. 9

CHCTeMaTHuli, accai 1 ^-
(. ., . ., . .

. .), 1 (..-), 1—(..), 1—-
(. .), 1—^ (. .) 1— AjÂaniptcra (. H.);'1 2
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—

3 (. ., . . . .-
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1
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1901

( 20 ).

I..
. .

269 —1 100 —
-

436 80«» (^ -«» 73 . 50 .) 92 25,, 26 51

Ilocooie ^-1 3.000 —
3.924 56

II..
. .

420 —1 50 —
276 —

nocooie 40 —



— LXVIII —

1 . .
. 380 —: ) npioôptTeHHbm 1-

( -
— 73 . 50 .) 261 71

)- «» 2.159 36

) ^1 XXXV- .«».-. .
. «11» 33 14

) . 166 15

)
130 —

) 1'1' 115 —
. .

100 —1:1,..,1 .
19 22^ -

. .
20 —. 112 25

4.282 93

III..
. .

1901 3.924 56

1900 758 72
4.682



— LXIX —

1901 4.282 93- 20 1901 399 70. -: 1) ..1 1 2. XXXV .«» 805 . 12 .
2) 1 1901 . 1353

45 .

IV. .: . .
1. - . . . ., I . 33, . 13.659

II 3. » 14,. 18.277(-
}^?. 812.698

812.699) 200 — 216 87

2. . 4%.:
5.000 ., 1.000 .,

200 . 100 .(-
712.393) 8.300 — 7.677 50

3. -. 1.000 .
(. . . 760.132) 2.000 — 1.930 —

4.-— 100 . (
762.295). . . 200— 19655

5.

15.768 20. XI. 1901 . . 544 60 544 60. . . . 11.244 60 10.565 521.



— LXX —- ..
1900 22 . 50 .1 1901. . 380 » — »

402 . 50 ..
(, .). 31 . 07 .

25 » 87 »

175 » 34 »- (-,,1) .) 113 » — »1 49 » 32 »

394 . 60 ..
402 . 50 .
394 » 60 »

7 . 90 .

..
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1 1901 ^)..
:: ( 1890 .).-: ( 1900 .).: ( 1896 .).

: -
( 1898 .).: ( 1899 .).: 1 ( 1896 .).: ( 1893 .).: ( 1900 .).

..
1872.(- .), .-,, .,1 ., . 71.—.

') •, BsttcTO Bcxynjeeia , -
jiauH-.



— LXXIY —
1883.( .), . -,.-',1. ., . 11.

1893. ( '), '1..
* ( ), .-, . .,

2 ., . 39.

1880. ( ), .-',, . 43.

1867. (. Bacïï.i.),, .--
', 1111.— .

1872.1( ..), .-',1.
., . 33.— .

1884. (),, .—-.
1880. ( .1), . -

',, .-, ., . 4.1881.(), . -,, .-', . ., 8 .., . 39.—-.1887.( .), ,. ., . -. —^,..
Membres honoraires étrangers.

1896.Beclel, Louis.— Paris, 20, rue de l'Odéon.

1896. Brauer, Friedrich, Prof.— Wien, IV, Schaumburgergasse, 18.

1896. Fairmaire, Léon.— Paris, 21, rue du Dragon.

1870. Faust, Johann, Ingenieur. — Pirna a. d. Elbe, Neue Strasse, 6.

1896. Gestro, Piafaello. — Genova, Museo Civico di Storia Naturale.

1896. Heyden, Lucas von, Dr.— Frankfurt a./M., Bockenheim, Schloss-

strasse, 54.

1866.Kraatz, Gustav, Dr.— Berlin, W., Linkstrasse, 28.

1896. May r, Gustav, Prof.— Wien, III, Hauptstrasse, 75.

1896.0berthür, Charles.— Rennes (Ille-et-Vilaine), 44, Faubourg de

Paris.

1896. Oberthür, René.— Rennes (Ille-et-Vilaine), 44, Faubourg de

Paris.



— LXX^' —
* Osten-Sacken, Baron Kobert, Dr.— Heidelberg, Bunseustr., 8.

1896. Packard, Alfeus, Prof.— Providence, Pi. I. 115. Angell Street.

1896. Reit ter, Edmund.— Paskau in Mähren.

1867. Saussure, Henri de.— Genève, Cité, 24.

1896. Simon, Eugène.— Paris, 16, Villa Said, 56, Avenue du Bois-de-

Boulogne.

1896. Scudder, Samuel. — Cambridge, Mass., 156, Brattle Street.

.1 -)..
1901. ( .), .--,, . \1.—-.
1896. (), .-', . .,., . 44. —. .;,-,.
1901. (. .), ,, 17.

1861.!( .), .-, .,..
1885. ( 0.), .. —.
1887. (.),-, ^.— ,.
1898. (.), .-,. .,--, . 11, . 2. — .
1896. ( .), .--fe, .,

. 5.

1889. (. 1.), ^,. ..
1875. ( .), .-,, . 42. — -.
1895. i (..), .-,.1.

—

.
1896. (, .), -, . ., 1 ., . . — -.
1896. (1), ,..
1898.1(-.), .-,, . 25. —.
1896. ( .), '.—,., .
1895.(.), -, .

— Odonata.

1896. (),1 .,..
1893. ( .), -,. —.

') 1 1, . . -
50.



— LXXVI —
1895.1-(^ .), .--, . ., 9 .,

. 64. —,2.
1876. (1) , -,11. —.
1890. (iîî .), , 1,, . 9.— Aphaniptera .
1890.1 (. .), .--, ., . 63.

1899. (., ), .--, ., 14.

1899. ( .), .- -fe,,. . .,.
1892. (.), .
1898. (1 .), 1,.

—

.
1898. (), ', Mockobckîu-.. — .
1890.1 (..), .,. .
1898.-( .), .,. — .
1886.1( .), .--,

., . 63.

1895. (),-, ., Kib-.—^.
1892. ( .), .--. —.
1887. (), .--, ., . 19.

—

.
1892. (1 .), .-,. ., . 10.

—

.
18S4. ( .).
1897. (), ^-,,.
1899. (. loc), -,1 ., ..
1881.- (1), .-, -. ., ; 45/8. —.
1899. ( .), .--, ., 14.

1875.-( ), . . . ., ^-
Hie. —.

1886.1( .), -, ., . 21. —-.
1897. (), -.
1898. ( .), .--, . .,., . 8.

1864. (), .--, ., . 15.

1880. (), .--, . ., 2 ., . 85.

—

.
1900. (. .), , 1.. —.
1901.1(.), -fe,..

—

:.
1901. (. .), , ., ..



— LXXVII —
1894. II (11), -, .. —.
1831. ( .), .- -fe,, 32. — -.
1898. 3y6oBCKiîî(,.), . -fe. —.
1900. (. .), .-,. .,-

no.ibCK. ., . 5/8, . 77.— Elateridae.

1881. (1 .), .--,. .,
., . 27. —.

1900. CKÜI (. .) 1-1->. —-.
1898. (1),,. ., . 1.

—

.
1897. (),, .--,., ., . 9. —.
1899.1 (. .), -, 4-,.
1881. (1), ',1, -

., . 32. —.
1885. (. .), .-',, .,

. 13—24. —.
1896. (1.), --. yHHBepcHTeTt,,1 .,...
1894. ( .), -fe,, 24.—-.
1877. ( 1), 7, .--,

., . 136—138. —.
1895. (.), -, .
189G. ( .), -fe. —. .-.
1888.1( .), , . —

2).1.
189G. (. .), .-',.,

. 21. —.
1896. ( .), -''. — .
1886. ( .), .-. —.
1901. (. .), .-, . ., 2-, . 3. —.
1896. ( 1.), '1', .,,. —1.
1899. (. .), .--,1 ., . 114.

1900. 1(. .), ^,. .

—

.
1898. (.1.), .-',. ., . 15.

1893.1 (. .), .--,.,
. 94. —.



— LXXVni —
1889, in(), .--,., 1-, . 11. —.
1896.11 (. .), .-,.-. —.
1896. ( .), .--fe, .-. —.
1863. ( .), .-,. ., ..
1894. (. .), -, ., . 18.

1894.1(), ^,-. — .
1896. (), "'. — Aphidae.
1876. ( .), .-, . .,.

., . 73.

1896. (), ,,1.—, .
1901. (. ), '. —.
1899. (. .), -.
1883. ( .), .--,. —.
1874. ( ), .-',.-

., . 23.

1898.1(1), -. — .
1897. (), ., .-,. —.
1879.1-(1 .), ,

., . 10. —.
1896. (1 .), -fe, . —-.
1899. (. .), -fe, .
1897.1(), ',^,, ..
1899.' (. .), ,..
1895. (. .), .-*, ., . 36.

—

.
1895. ( .), -.
1900. (. .), .-',. ., 5.

—

.
1894. (. .), .-*.
1890. ( .), .-*, ,

8-, . 10. —.
1895.1-( .), .-*, . .,

3 ., . 58. — .
1896. (EnreHiH .), *, *,,. —.



— LXXIX —
1896. ( .), -, ., . 5.

—

Forficulidae ôio.iotin.
1896. ( .),. '1, .-, ., . 12. —-.
1900. (. .), 1-,.. —-.
1897.1( 1),. —.
1882. (Fpnropifi .), .-,. ..,

17 . —.
1884. (),, '. —.
1876. ( .), , —.
1886. ( .), .-*, . ., 8 ., . 39, . 3.

—

,,\.
1882. ( .), .--, ., . 4.

1869. ( .), .--.
1892. (1.), .-,--. — .
1899. ( .), .-*,1 -1. — Thysanura Collembola.

1898. (.),,.,- .
.—.1.

1896. ( .), -. — ,
1891. (. .), .-,, . .

—

.
1888. (), .,, . .

—

.
1898. (1), .- -fe. —.
1901. (. .), -, .,, 64. —-.
1890. (.), 1, .,. —

Physopoda.

1885. (. .), *, .,. —.
1885.1( .), 1*, .,. — .
1896. (1'.), .-,',
1895. ( .), .--, . ,

. 16. —.
1890. (1 .), .-*. —.
1886. ( .), .-*,

. ., 9 ., . 22. —.10.
1898. (*), .-*,..

—

^..
1886. (1 .), .-*.



— LXXX —
1880. ( .), -, ., . 9. —.
1894. ( .), -fe. —.
1880.1(),.-', . — Aphidae.

1893.1(1), , .-
rypt,..

1886. ( .), .-,. ., 8 ,, . 39,. 3. — ().
1886 ( .), ',-.
1884. ( .), .-,, 25. —-.
1889. (), ',. —.
1893.1( .), ,, 40.

1900. (. .), , .

—

-
(Histeridae).

1893. ( 1), .-', . ., 4- ., . 23,

. 15. —{.
1886. ( .), -, -, . 59/63.—.
1899. ( .), .-, ., JM- 46/22.

1900. (. .),,.,..

—

.
1896. (1 .), .-,. .,.. ., . 1.

1899. (.), .-, -, 5. —..
1894. (), .-,

., . 57.

1894. ( .), .-, ,
., . 15. —.

1891. (. .), .-*, -
1. -^.,.

1886. (), .,,., '.. —,..
Membres actifs étrangers*).

1899. (. .), 1. —.
1899. Boucomont, Antoine, Dr. France, Cosne (Kièvre).

*) Les noms des familles imprimés en caractères gras se rapportent ans membres actifs viagers,

c.-à.-d. qui ont versé dans la caisse de la Société' 50 roubles.



— LXXXI —
1888. Brenske, Ernst. Potsdam, Prov. Brandenburg, Capellenbergstrasse, 9.

— Melolonthidae.

1895. Brölemann, Henri W. Paria. 22, rue Marignan. — Myriopoda.

1878. Buffet-Delmas, Louis. France, Poitiers, Ecole de Médecine.

1882. Carus, Jul. Victor, Dr., Professor d. Zoologie. Leipzig, Gellerstrasse, 7.

1870. Démarty, Joseph. France, Clérmont-Ferrand, 23, Avenue de Ragat.

1883. Ferdinand I, Kgl. Hoheit, Fürst von Bulgarien. Sofia. — Lepidoptera.

1886. Ganglbau er, Ludwig, Custos am k. k. Naturhistorischen Hofmuseum in

Wieü, IV, Hauptstrasse, 40. — Coleoptera.

1875. Gribodo, Giovanni, Professore. Torino, Piemonte, Via Maria Vittoria,

19. — Cicindelidae, Hymeno^tera acideata.

1870. Haberhauer, Joseph. Bulgarien, Slivno.— Coleoptera.

1894. Horvath, Geza v., Dr., Dir. d. Nationalmuseums, Budapest, Delibabstrasse,

15. — Hemiptera.

1894. Kolbe, Hermann Jul., Professor, Custos der Zoolog. Sammlung des Kgl.

Museums für Naturkunde in Berlin, N., 4, Invalidenstrasse, 43. — Co-

leoptera, Neuroptera.

1887. Mac Lachlan, Bobert. London. Westview, 23, Clarendon Road, Lewisham,

S. E. — Neuroptera.

1897. Martin, René. France, Le Blanc (Indre), 21, rue des Gaudières.— Odonata.

1894. Mar t in ez Esc a 1er a (Manuel de). Madrid, Quinta de Cervantes. — CO'

leoptera Europae.

1889. Mocsâry, Alexander, Custos d. Zool. Abtheil. d. Kgl. Ungar. National-

Muséums. Budapest, Museumring, 12. — Hymenoptera.

1883. Monteiro, Antonio Augusto de Carvalho, Dr. Lisbonne, 70, rua do Alec-

rim. — Lepidoptera.

1877. Möschler, A., Naturalienhändler. Bautzen (Kgr. Sachsen), Tuchmacher-

gasse, 7.

1892. Nervoort van de Poll, Jacques R. H. Pays-Bas, Driebergen, Utrecht.—
Coleoptera.

1896. Philipps, Josef, Dr. Cologne a./Rh., 49, Klingelpütz. — Lepid., Hybrid, et

Monstr.

1897. Pic, Maurice. France, Digoin, Saône-et-Loire. — Longic, Anthic, Ptinid.

1878. Pichardo, Gabriel, Dr. Cuba, Habana, Calle de O'Reilly, 31. — Fauna.

1870. Preudhomme de Borre, Alfred. Genève,\ la Fauvette, Petit Sacon-

nex. — Coleoptera.

1889. Schmidt, Johann. Brandenburg, Garlitz bei Barnewitz. — Coleoptera.

1876. Tournier, Henri. Peney près Genève, villa Tournier. — Coleoptera et Hy-

menoptera.

1885. Turati, Conte Gian Franco. Milano, Via Meravigli. 7. — Lepidoptera.

1892. Walsingham, Lord Thomas. Angleterre, Thetford, Norfolk. Merton Hall. —
Microlepidoptera .

1889. Weise, Julius. Berlin, 37, Griebenowstrasse, 16. — Chrysomelidae, CurcU'

lionidae.

H. s. E. R. XXXVI.



— LXXXII —-..
1901. (, .), .-, . ., 9- .iimia, . 42, . . —.
1876. (.1), '--. —{.
1901.1( .), .,. ., -.—.
1880. (..), ^.
1890. pocaci-aeca(.), .
1899. ( .), .-,..,

. 37.

1881. (1 .), ,. —-.
1867. (.), C.-HeTepoyprfi, -.
1890.1(. .), .-. —.
1901.1 (. .),.-, ., . 16. —.
1884. ( .), .-, . .,.., . 5.

1881. (), .--, .,^

. 44. — .
1899. (. .), .--,, . 25. — -.
1877.1( .), . — .
1869. (), -. —.
1882, ( .), 1, -fe,^.
1891. (11.), .-, . .,. .,

. 8.— .
1895. ( .),, .,-.
1886. Kyaoci(), -.
1886.1(1), .-'.
1877. ( .), -.
1879. ( .), ,.
1886. (.), . -fe, .

—

;^.
1897. M-bmKOBCKin(..),.
1873. ().
Î875. (1.), 1. —.
1891. (), .-.
1863. (1 .), -. —.
1867. (.), , .^.



— LXXXIII —
1886. (1), . — .
1882. CK in(), .--, . .,,

. 39.

1885. (), -,.. —»,-.
1879. ( .), -fe.

1887. (.),,, .,. —.
1874.'(.), .
1877.1(. .), '. —.
1884. (. .), , .---,.. — .
1886. (), .--.
1871, (1 .), .



1,
11).

.
1. - ..
2. 1 ..
3. 1'. .
4. 1 ..
5. 1.

1)1 *{.



— LXXXV —

.
6. 1..
7. .
8. Societas pro Fauna et Flora Fennica..
9. 1.

10. ..
11.-- -. .
12.11.
13. .
14. -'.

1.
15.1 . .11.
16. KieBCKoe' .1.
17.1 «('1".
18. ..
19. ..
20. -.



— LXXXVI —

.
21. .
22. ..
23. .
24. 1,-1 1.
25. '1-.
26. 1.
27. - -. 1.
28. 1.

1.
29. '..
30. ..
31.«^ '1)).
32. 11.
33. .
34. -

yHnBepcHTeTii.

35. 1.
.

36.-^ -. .
37. 1.

.
38. .



— LXXXVII —

.
39. (Naturforschender Ve-

rein zu Riga). .
40. 1.

.-.
41.«».
1* «HaB'fecTifl ee'i -».

42. 1.
43.1- Aaei.
44. .
45. .- .
46. .
47. PoccincKoe .
48. .
49. C.-eepypci .
50. HMHcpaTopcKin C.-neTep6yprcKitt.
51. .- .
52. Bbicuiie .
53.'.
54.'.
55. ,
56. Poccicoe .
57..- iooneca aopaopi.
58. Peai ((.1 ».
59. ee'fei -. .
60. ..
61. .1 1.



— LXXXVIII —.
62. . .
63. ..
64..10 -'. .
65. .
66. 1, .
67. .
68. 1 -..
i69. ..
70.1 ..
71. '11'..
72. 1.
73. -.
74. 1..
75. ..
76.11.
77. '.. . .

2*« '1)>.



1,
^).

1.
1. * Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der

Entomologie für 1897, 1. Hlf. u. 1898, 1. Hlf. Berlin.

1. Berliner Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von dem Ento-

mologischen Verein zu Berlin. XXYI. 1901.

2. Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft in Berlin. 1901.

2. * Entomologische Nachrichten, herausgegeben von Karsch. Berlin.

XXVL 1900.

3. Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig.

XL 1897—99.

4. Abhandlungen, herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein

zu Bremen. XVL 1898—1900.

5. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cul-

tur. Breslau. LXXVL 1898.

6. Zeitschrift für Entomologie, herausgegeben von dem Verein für

Schlesische Insektenkunde zu Breslau. XXV. 1900.

7. Iris, Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von der

Gesellschaft Iris zu Dresden. 190L

') * 1,; Bct 1 - 1.



— xc —
8. Bericht (1901) und Abhandlimgen (Bd. XXVIII) der Senckenber-

gischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a./Main.

9. Entomologische Zeitschrift. Central-Organ des Entomologischeu

internationalen Vereins in Guben. XV. 1901.

10. «Leopoldina» II ) . ^^ . . ^ ^ -, -n. . -, ü
i der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen Aka-

pa- / , . , -vr 7 ^ -, .... ^^^
^ I ! demie der Naturforscher. Halle. 1896.

icJNova Acta» )

11. Mitteilungen aus dem Naturhistor. Museum in Hamburg. XVIIL
1900.

12. Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhal-

tung zu Hamburg, herausg. v. Junge. X. 1896— 98.

13. Allgemeine Zeitschrift für Entomologie, herausg. v. Schröder und

Lehman, Kiel u. Neudam. VI. 1901.

14. Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königs-

berg in Pr. XLI. 1900.

3. * Entomologisches Jahrbuch auf das Jahr 1901. XL Herausgegeben

von 0. Krancher. Leipzig.

15. Insekten-Börse. Internationales Wochenblatt der Entomologie.

Leipzig. XVIIL 1901.

5. * Zoologischer Anzeiger, herausg. v. V. Carus. Leipzig. XXIV.

1901.

6. * Mittheilungen des Mülhauser Entomologen-Vereines. Mülhausen.

1895— 1900. 1—17.

16. Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg. VIII.

1900.

17. Stettiner Entomologische Zeitung, herausgegeben von dem Ento-

mologischen Verein zu Stettin. LXIL 1901.

7. * Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterolo-

gie, herausg. v. Konow. Teschendorf. I. 1901.

18. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, herausg.

V. Pagenstecher. Wiesbaden. LIL 1899.

ABCTpifl.

19. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Briinn. XXXVIII.

1900.

20. Eovartani Lapok. Budapest. VIII. 1901.

21. Természetrajzi Füzetek. Zeitschrift für Zoologie etc. herausg. v.

Ung. Nation. Museum in Budapest. XIV. 1901.



— XCI —

22. Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark.

Graz. 1901.

23. Wiener Entomologische Zeitung, herausg. v. E. Reit ter. Paskau.

XX. 1901.

24. Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencséner

Comitates. Trencsén. XXI—XXII. 1900.

25. Annalen des k. k. Natur-historischen Hofmuseuras. Wien. XV.

1900.

26. Sitzungsberichte (CVI!)- der kaiserlichen Akademie der Wissen-

schaften der Mathematisch-Naturwis-

senschaftlichen Classe. Wien. 1898.
"Denkschriften))

27. Verhandlungen der k. k. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in

Wien. LI. 1901.

8. * Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines. Wien.

1891—1900. I—XI.

28. ((Glasnik)). Société d'Histoire Naturelle Croate, à Zagreb. XII. 1901.

!.
29. (1, 1900) (I—III, 1898—1900) -. Coi.

1.
30. Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest (Roumanie). Bucu-

resci. X. 1901.

1.
31. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft.

Scliafliausen. X. 1900.

32. Societas entomologica. Journal de la Société Entomologique Inter-

nationale. Zur

i

eil. XVI. 1901.



—

1.
33. Bulletin de la Société d'Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

XXL 1898.

34. Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. Bordeaux. V. 1900.

35. Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. Caen. 1900.

9, * Revue d'Entomologie publiée par la Société Française d'Entomo-

logie. Caen. X. 1901.

10. *Le Frelon. Journal d'entomologie descriptive. Directeur Desbro-

chers des Loges. Chateauroux. X. 1901.

36. Species des Hyménoptères d'Europe et de l'Afrique, par E.André.

Gray (Haute Saône), 17 rue des Promenades.

37. Annales de la Société Linnéenne de Lyon. XLVL 1899.

38. Miscellanea Entomologica. Organe International. Direction Bartlie.

Narbonne. VHL 1900.

11. * L'Abeille. Journal d'Entomologie. Paris. XXX. 1901.

39. Annales et i de la Société Entomologique de France. Paris. LXVHL
Bulletins

I
1901.

Bulletin du Laboratoire régional d'entomologie agricole de Rouen. Par

P. Noël. Paris. 1901. ().
40. Feuilles des jeunes naturalistes. Directeur Dollfus. Paris. XXXL

1901.
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cxv

Coleoptera,

1902 .-.
7 '. Melanins minor Dej.( '..

18. IV); nitida Strm. (.).
11 » Nialus plagiatus L. (.).
15 » Hahjzia 18-guttata L. (., H. .).
16 ') Melanins minor Dej., Dichirotriclms rufiihcrrax S ah Ib.,

Taclnjcellus placidus G y 11. (, .);' Dro-

mius marginellus Fbr. u Brom. ayiUs Fbr.,

Brom, fenestratus Fbr., Agonum é-imnctatum De
Geer (.).

18 ') Acupalpus dorsalis Fbr., 14 . ScapJiidema metallica

Fbr. (.).
19 •> Nebria gyllenliali S h., Acrodon brumiea Gyll. (.).
20 " 2 Bromius sigma Rossi( 25. IV.), JPa-

nagaeus crux-major L., Chlaenius nigricornis Fbr. var.

melanocornis Dej., 8 . Badister péltatus Panz.(
25. IV.), Argutor diUgens Sturm, Bicldrotrichus riifi-

tliorax S ah Ib., Taclnjcellus placidus Gyll., Philochthus

mannerheimi Sahlb., Cyclonotum orUculare Fbr. (-
2. V.), Psylliodes liyoscyami L. var. chalcomera Hl.( 25. IV. 12. V.), Longitarsus picipes Steph.,

Coccinella 11-punctata L.( 25. IV. 22. V.)—
(«-», ..

21 ') nitida Strm., Amara curta^) Dej. (. .110,, .,. .).
22 )) 4 . Harpalus 4-pimctatiis Dej., Cardiophoriis ruficollis

L., S . Brachytarsus nebulosus Forst.— '
(. .).

25 » Batenus livens Gyll., lunicollis Schiödte, Cho-

leva cisteloides Fröhl., Platijnaspis luteorubra Goeze,

Galeruca sagittariae Gyll. (.).

' 1) . . -
1890 ., ^;, .-, , . . . .-;', 2G' 18ü8 .,

. .«1» .; -1 .
vm*
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29. Ophonus puncticölUs y. (, .); -
80. IV. .

30 » Elater crocatus Lac. (.); -
24. V. 30. . -; 2 . Barynotus

dbscurus Fbr.— , no-rä

(., ego).

2. Odacantha mélanura L.— ^1, , «'»
(.); - 20. V; Acupalpus meridiamis

L., Ancliomemis ruficornis Fbr. (.); Scotodes annulatus

Esch. (r.,, y., . .).
3 )i Byticiis lapponims Gyll.— -1 (. .); Semanotus

îindatus L. (., , . .;
5. V. . . ' .).

4 » Grypidius equiseti Fbr., Cassida viridis L. (.).
5 » Änisostida 19-punctata L. (., . .,

20. V. -).
6 » 42'^^?5 &?5 G .(,.', ego).

S » Elaplirus jaliOvlevi Sem. (\.); Chaetocnema sahlbergi

GyU. (Abt.).

12 » Donacia obsciira GyU. (.).
17 » Pidlus ater Kug. (. .).

20 " Agriotes aterrimus L., Coccidida ruf Hrbst. (.).
22 » Lebia crux-minor L., Cassida denticollis Sufr., Cassida

flaveola Thunb. (.).

', Bci .1'1 . ., .,.:
Synuchus nivalis Panz., HaJysia 18-guttata L.

Dicerca aîni Fisch., Plateumaris rustica Kunze.

Agoniim ericeti Panz., PerypJnis nitididus Marsh., Cya-

niris affinis HeHw., 3 . Lema puncticollis Curtis, Do-

nacia öbscura Gyll.

Hylohius pineti Fbr.

BJdnosimus riißcollis L., Ditylus laevis Fbr., 3 . Crio-

ceris merdigera L., Lema septentrionis Weise.

2 . Triplax russica L., Tripl. nifipes Fbr., Cleonus sul-

cirostris L., Cryptocephalus O-pundatus L., Haltica lytlm

Aube, Agapantliia lineatocollis Bon., PogonocJiaerus ovaüis

Goeze.

29
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5 1. . Brachyta interrogationis L. Troïlins euro-

paeus; Nephus redtenbacheri Muls.

6 » Crypfocephalus ivasastjernae Gyll.( . 6— 16.

VI.), Rabocerus foveoJatus Ljiingh, Donacia thalassina

G er m., Plateumaris discdlor Panz.

7 ') Molorclms minor L. {S n $), Chaetocnema sahlbergiGyU.^

Coccinella variegata Weise.

8 ') Bradijceïïus coUaris Payk., Megatoma undata L., lîhago-

mjclia atra L., Cryptocephcdus parvulus Müll., Cryptoc.

distinguendîis Schneid, Cryptoc. nitidus L., Cryptoc. ni-

tidîdus Gyll., Cryptoc. 4-pnstidatus Gyll. var. rliaeticus

Stierl., Syneta betidae Payk., 6 . Lema puncticoïlis

Curtis, Lema septentrionis Weise.

9 » Bictyoptera aurora Herbst.

10 ') Haïtica lythri Awbé — oepes'fe.1 „- .-. 1901 ."

8'. Cyaniris Fbr. (. .1.).

5. Cardiophorns rußcollis L. (. ., '-
14. V.).

6—10 Crioceris merdigera L. (.).
7 Lema cyanella L. (.).
8 Elater tristis L. (. .).

11 Amara ovata F.(., ego).

13 Coccinella botJmica Payk. (,. y.

. . 1).
14—22 ' Corymbites nigricornis Panz. (. .).

14 Trechus rubens F., Athous niger Fbr. (. .).
18—22 Scaphidema metalUca Fbr. (. ,,).

25 OrithaJes serraticornis Payk, (,).
26. V—l.Yl.Invohidns cupreus L. (.), RhyncJiites bctideti Fbr.—; Saperda populnea L.— '

(., ).
8. Adalia notata Laich. (.).
9 1) Liotrichus affinis Payk. (.).
Beb «ooei)),, . .,



— CXVIII —.' . . 1901» (. XXXVI. . ..)
1) «13»' Limonius minutus L.': aeru-

ginosus Olv. {cylindricus L.). '1 -
'.11, -. 2) «27—28 -». Hister

fimestus Er. . .1: Hister funestus Er.

«BecH'fe .. 1900 .» «14» — Coccinella di-

stincta F al cl. .
. . :

.- .
*).

..
. Argopus nigritarsis Gebl.

Argopus Fisch.-Waldh.

[-] ^),' Poccin, , '^11 ., {. nigripes W s.)- -
1, {. intermedius Ws., miicolor Ws., substriatus Ws.)—, {. brevis All.) — .-.; ' '-

Poccin. ,
Poccin,.̂ ',-^:

, bicolor Fisch.-Waldh.' Benrpin,

[Weise] ,. [Fisch.-Waldh.].

. ahrensi Germ.^ 1,1 [Weise],. [Belke: Bull. Soc. Nat. Moscou,, 1859, I,

*) . p. . ., XXXVI, 1903,.,. L—LII.

1)1 Dimax Weise.
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p. 56: Ä. hemispbaericus\ . [Arnold: Catal. Ins.

Mohilov., 1902, p. 57: Sphaerod. testacea] KieBCKOÜ[].- . ..: ,. [-^!! IV. 1894],-
.i-bca,, .,.[! 2. VII. 189G],. . .1..[! 1891],,-.[1! VI. 1898].

Ä. nigritarsis Gebl. , [Becker,

Weise], ,. [Lang! in Solsky: Horae Soc. Ent.

Ross. IV, 1866, p. 96; . 3oo.i. . . .].- . . . .--
[3axapKeBCKiü! ..],

[.!] . . . -
., . . . -, . -

. . - .
4. Bull. Soc. Ent. France, 1902, p. 24,

Hydrothassa septentrionis Demaison «St.-Pétersbourg».

Ceiao Chrysomelidae ,
OHUcaniro 1 -. -1 (,' -, '.) 1

Hydrothassa -
Prasocitris^ .. -.' 1 -,

Prasoairis -, Demaisou'a1., -; — Prasocuris vittata Oliv.,

1807 -!: Demaisou'a -
St.-Petersburg'a [' 20!], ---. -1 - L. Bedel'ro .1

25. V/7. VI. 02, , ;1 Demaisou'a .,
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. ., , '- -^ 1 ^, -'1-
'1 .

.1: . 0., . ., . . . I.1.
. . :.- .

..
IIP).

1. Carabus (Procrustes) coriaceus Linn. '- HOBnuKii ,-,—--'. ' XIX.1 . coriaceus '-
. [Hummel!],

[!] [!]. -
. .

. . mh'È-, -, -' ',
MHorie: ., -, . ., . ., . .-1,, . . . . 15.', . . . .,'1 ' ', ' .

coriaceus^, ,1 -
.1'1 . -' , , >- .1 -, :

^^\ .- -
1) . . . , XXXVI, 1903,.,.\-1.



— CXXII —1 1 . coriaceus -.-. ^^, --, '.1' . ., . .-, . . M in.. , . coriaceus, , 4, -,
{$, $), 6 1902 ^).

2. Coccinella (Semiadalia) notata Laich. Gangl-

bauer'y- A3in,, -. yKa3aHie axoeie
Poccin ((-.. .. .»,
II, JYs 1—2, 1894, . ',, . 3: -
[. .!] [. .]. c'feyi 'fecoaxoei, -

paceeie: '
OTcyTCTBie-

nanifl Poccin!

.: [. . Coci! 1871],

[. .! 1887], . [. . -! 19. V. 98], . , . [.-
CKifl! 29. V. 99], . . [. .! 23. V. 02],-

[. . apoci! 5. VII, 13. VII, 6. VIIL 01; 25, 8, 16, 30.

VI, 2, 7, 2. VII. 02], . [. . Maapai! 1891], -
[. .1! 7. VI. 02].

.:-, . [. .!
11. VL. 94].

.: [. .! 23. VI. 97],,, Mapinn.. [. .! 12. VII. 99].

.: ' [. . -
aoci! 17. VI. 23. VI. 73].

.: .' [. .1!
1867].--.. [. .! 1877].

2) . . 1 J~, ' 1894

1895 « «,^ .,
7 .
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3. Choleva spinipennis Reitt. (1890),. -1, . ^). ' .--. ^ . [. .! 21. V. 00] «» - [.1!

24. IX. 02]. .
4. Toxotus meridianus Lin. --- .- ., Obert

«Catalogus)), ., '1. . . .-. . . 30. VI. 98. (1 $)..1 Seid-

12', -— J. 8111§' (((Tavastia»), .11 -'— . . "^), .11 .— . .-. . (. .).
. . ' 1:

.1.- . ,
HMtnin„" .
.1- .11 -1 . .1 -

. ^), . «»,
. 11 ', .1'1 -.

3) .- XYI LXXII . . Bull. Soc. Xat. Mose,
1898, AL' 1, pp. 82—83 1899, AL 1, i^p. 113—114.

4) - .[.... ... : 193,, 1900-01,. 12].

1) 1. . . MasapaKiii, 9KCKypciii .,
. . .., . XXXV,., 1901 .

2. . .1, -fe^.- .
., .1, .,

1902 .
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1901 ., -1 KaBRas-fe, .-

1902 . 1-, —, «», -' , '-, '' 1 -
81&\.-.-- 1 -, - -( 3.000 .). -,
,-, , ,

xoponiie .1, -, ', ,-
.^ -.

', , -, ' '.
.1' -: ,, --, — , 1 —- -. '1' 1 . ^'
.. . -1 pacninpenie '1: ,1 ,-[ -, ,1, 1.-- -, . Donaciae -- , StaphylinkV^mn^

ElatericVdiSm^ HistericTâmi ByrrhicVdiSm. -', -:
-, : Oodes

hélopioides F., Panagaeus crux-major L. CMaeniits nigricornis F,, a' Chrysomela goettingensis L. Chr. varians

SchaH. - Cychrus rostratus L. 28. V.

1900 1 . Pdophila borealis F.- Hydaticus transversalis Pontopp. Hydro-

pïiilus caraboides L. (27. IV. 02).81': Cetonia marnwrata F., mwh

15 .,' Osmoderma eremita S p., '
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., ,, Gnorimus variabilis L.

6 ., 1 1002 . ,-
-, -.

( '1 1902 .) Poecilonota variölosa. -.- : Trachys troglodytes Gyll.

(. VI. 02). ' Féltis (/rossaL. (1.VI. 02).

2 . Tritoma quaänpustH-

L. Mycetophagus ater Rttr. (27. V. 02), -- . C'iwujidae: -
Icota planata L. Bendrophagus crenatus ., a Scapliidium

quadrimacidatum 0\. (29. . 02); y — Lomechusa strit-

mosa F. (. 2. VI. 02).' 1
Pocciu Malachius rubidus Er.

1, 9$ .1'11, iS 1 -.
(5, 22. V. 1902,,,', , . (1 $— 17. V. 01;

1— 15. VI. 02; 2—17. VI. 02; 1—1. VIL 02)1. —, -
1 1. 1 ,-

. .1 var. maza-

rakii ., - ; -.1 ,, '-1 ^).

$ Hylecoetiis dermestoides L. (14.

VI. 02); —-. :
üpis ccramhoides L. (26. VI. 99); üloma perro^idi Miils. (29. V. 02);

Dircaea quadriguttata Payk.; Änthicus flavipes Panz. (27. IV. 02);

Calopus serraticornis (30. V. 02. . .[); Rhino^nacerattelaboi-

des F. (3. VI. 02), .-
maceridae. '^. -1 '.

Chrijsomelidae : -
2) . J. Baeckmanu, Malachius rubidus Er., seiue Yarietäteu und sein

Verbreitungsgebiet... Oôosp'ÈHie, 1903, 1' 2, pp. 92—93.
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toceplmlus nitidus L. (9. VII. 02); Cr. sexpunctatus L. (30. V. 02); Cr.

bipundatus L. var. sanguinolentus Scop. ((5 $ 25. VI. 02 -
'); Cr. bipundatus L. var. thomsoni Weise ((5 $ - 17.

VI. 02); Cr. coerulescens Sahlb. (13. VI. 02); Cr. jmndiger Payk.

(12. VI. 02); Cr. pusiUiis F. (10. VII. 02); Lina lapponica L. (3. VI. 02);

L. cuprea F. (26. V. 1900); Cassida murraea L. YaY.immaculata Desbr.

(6. VI. 02); C. thoracica Fourcr. (17. VI. 02). -, Bosapfeiro, -1 : -,,^ ' -
.101. -,1,,. ^, . . .

.', Cassida thoracica^. .'-1. ' HippuripMla

nigritula Gyll. (26. IV. 02) ZeugopJiora subspinosa F. (22. V. 02).1 '. Prionus coriarius L.,' '.- ., . 9. VI. 1901 .
1 . Tragosoma depsariiim L, '.' -'1: Molorchus minor L. (22. V. 02) ';
Acmaeops marginata F. (2 . 9. 7. 02

—

9. VII. 02); Strangalia pubescens F. (10. VII. 02); Liopus pundiäatus

Payk. 27. VII. 02 ; perforata .' . Saperda scaïaris L.,'.1. ',., -
25. V., ^ .'1'. .-

., Poccin Cortodera humeralis F. var. inhu-

meralis Pic (20. \1. 1900), . .-1 1 uLeptura rufipes Schall.».1, «»,
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(2 SS) Grammoptera Serv,1 Grammoptera ingrica mJ).

19. VI. 1900 ., — 6. VI. 1902 . .
Grammoptera Serv. .--. -̂

,-.
. .1 111'1 2, .-, 1 1, --

' >1 '1 . .. . . .,'1, --,.111 BHHManifl:.: Hijdroporus nigrita F., -,. 25. V. 1896,. Curciilmiidae: DryopJifhorus lymexijlon F., 3. VIL
189G.1 1 -1 -, '.11 .1 -'1.1 , 1.
. . . '..
. .1 ^ ^,.- . 1'

', 1900 ., - 1:

3) J., Bescüreibung einer neuen Art der Gattung Grammo-
ptera Serv. aus dem St.-Petersburger Gouvernement. . .
. . H., . VIT, 1902,. 280—282.
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}3aiioH'fe.- (-

^) ^^ (
1900 .).

.- ryôepeiii,1 ,
1900 .; -,

1900 . , 1 -11 - (. .. . . .,

. XXXV XXXVI «»). 1901 . .^-1
(.,. ., -), -,-^1., 1,' - . .,, -, -.1. 1. ' -1, . -1,. 1.-1: 1) , 2)

. . . .,1, .-, 3) , -
^). - '-1 ;11,'1, ,1 11.

1)1)1 .- .,1 .-.
111, ^.
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, -1; nenii-bnie - --1>1- 1900 . -.,

Elateridae Histeridae,.-1 : Elateridae—. ., Histeridae -~. . (-).. Scohjtidae, 1-1 . . ( --, 4-), '^11-, ''1-
1890, '1 -1 , - ;-- , - ..-, .-1.-

(1,,,
«. .»,1 1

. . . .).1«» -, npio-

ocife ..-.1 ', - (' 1 '1,' ):1 — .-, -'.
—- . . . ..

toocpo —.. . .;- 35.% —., ., . .
— M-fecTHocTb , .. . .

— .-^. . pp..
—- .«» 1,
. . «» -

. .
. S. . . XXXVI. IX
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— .--.

KpecTOBCKÜi — .-, . pp..
—. ' .', -,

25 .-.
—. . «'). . ., 5,.
—, ., , . ., 25.
—. . ".». . ., 5.
— MtcT. 9-' .

. ., 1 . 1.
—.. ., 20 . 1,..
—-. 18- . .1. . .

—'. 13- . 1. . .
—'. 37 , . .1 — -, . .,

..%— mI^cth., 4- , -1 . , . -, '; ..
—., ., . . . .
—. , .-'.1 — .-', 1.

—., . . . . .
—. 8 - ',.- .

—-.
—. 28, , 1-

. .
—. .

. .1—. -1 . .
— .. ., 25, .
—. 1-, 2- 3-,-
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CKoii y., no. . . ., .1. 1.% — .-^.
—. ., .- .

— M-fecT. .
— 5 -

. .
—, ., 4, .«». . .

— , 4.
— ., ., 7^2, .«». . .

— .. . .,, ., 63 . .
—.. .

— .-^, . --.
— .--, . --.

—..-.. —.-.
— .-', .-..
— .-, . ..
— .-, . -.(( '».

—., ., 32 . , 1-
. .

— .--, -
.
—.. ., 1 5, .
—.. ., ., . ., 50- .%— -.-. ., . . .,

8 BcpcTf, .-—..-. ., .
..

— .-', ^. .,. .
—. ., 22, .
—'. 1,. .
— .-,> ..

—.. . ., ((.» ((».
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— M-fecTHOCTb,(), ,.-. .

—.-..
— .--..

Carabidae.

Omophron limbatum Fbi*. '. (. . —
. .).

Calosoma serkenm Fbr. 5. VI. 1892 (. , —
. .).

Procrustes ccriaceus L. .( 111-, 2 .—. ).
Carabus violaceus L.1. 20. ^. 1891;. 1892

VI. 1893; 1 .,. . . :«. .». 4 . . .
Carabus dathrotus L. 6. V. 1897 (. . );

1890, III. 1891;. 19. V. 1891;. . (.),-'1 4 . . .
Carabus menetriesi Fisch. 18. V. 1897 (. .-

1);. . 20. V. (. . 1).
Cychrus rostratus L.. 15. V. 1891 1894 (. .-
—. ).

Nebria livida L. VIII. 1880;- (. .-); (?) 1883; . . .
Leistus ferrugineus L. (M. H.1-

—

. .).

Leistus rufescens Fbr. (M. H.1-—
. .).

Blethisa muUijmnctata L. (. . —. ).
Eîaphrus uliginosus Fbr.. . 1890 (. . —. .).

JDyschirius obscurus G 11.. 1890 (^^. .).

» politus Dej.. 1890;.()—..
Bratnius sigma Rossi.. 14. V. 1898 (. . ).

» marginellus Fbr. 1887 (. .1—
. .);- 1. XI. 1898, . (. . M-feniKOBCKift).
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Cijmindis angularis Gyll. . . 1. IX. 1894 (. . -
—. .).

Cyniindis vaporariorum L.. 1894 (H. H.1—
. .).

Masoreus wetterhali Gyll.'. . 1889 (. . —
. .).

3Iiscodem arctica. 27. IV. 1895 (. .1);
6. V. 1897 (. . 1>1).

Chlaenius tristis Schall. 5. VI. 1899 (. .).
Badister pdtatus Panz.. 1889 —. .
Batenus mannerheimi Dej. 10. VI. 1897 (. .-);. 27. IV. 1899 (. .).
Batenus livens Gyll.. . 12. IV. 1899 (. .).
Ancliomenus rußcorms Fbr. . 24. IV. 1882, (-);. . 20. IV. 1899 (.).
Olisthopus rotundatus.. ., 2 . (.

—

. .).

Fristomjchus terricola Hrbst. 20. IV. 1887, ,(); ., 2 ., . ., 4 ., 8. X. 1890

(. . —. ).
Poecüus 'pundulatus Fbr.' 19. IV. 1899 (. );'. . 1889 (. . —. .).

Calathus fuscKs Fbr.( —. .).

continua Thoms... 1890 (. . —. .).

curta Dej.. .. 1890 (. . —. .);

26. IV. 1898 (. .1).
Harpaliis smaragdinus Dft.- 14. IV. 1896 (. .1).

1) lideiconiis Dft.. 25. V. 1898 (.).
» anxius Dft. .1. (. . —. .).

Trichocellus placidus Gyll. 1887,. . VIII. 1891

(. .).

Bradycellns coUaris.. . 18. VIII. 1890, 6 . (. .
—. .).

Äcupalpus meridianus L.. . 23. IV. 1896 '. 26.

IV. 1898. (. .1).
Stenolophus vespertinus Panz.. . -V. 1898 (. . -).
Blemus micros Hrbst.. . 1890 (. .).

Trcchus 4-striatus Sehr. 4. VIII. 1891 . . VI.

1891 (. .).
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Notaplius adustus Scli., . 18. VI. 1890 (. .),

^><;(^ Drap. 1887 , . 18.

VII. 1890 (. .).

Dyticidae.

Byticus lapponims G 11. Bo.ikobo. . VI. 1891 (. .).

Byticus ïatissimus L. VIII. 1899 (. .).
Hydroporus mélanarius Strm. 14. V. 1899 (. . -

1).
Hydrophilidae.

Hydrous aterrimus seh s h. -
., 1890 .().

Scarabaeidae.

Ontliopliagus aiistriacus uz. 9. V. 1895 (. .).
Apliodius borealis Gyll. 9, V. 1895 (. .).
Amidorus tomentosus Müll., . 5. V. 1898( ); -

20. V. 1898 (. .);. 14—18. V. 1900 (. .).
Amidorus tristis Banz.. 6. N. 1900 (. .1).

» tunicatus Reitt.. V. 1886 (. .1).
Teuchestes haemmmorhoidàlis L.,. 1886 . ();

VI. 1896 (. I.-1).
Geotnjpes mutator Marsh. 24. VI. 1900 (. . ).
Potosia marmorata Fbr.' 17. \1. 1896 (. .-

1).
Buprestidae.

Ancylochira 8-guttata L.. (. .1).
Mélanopliïla .. (. .1).
Agrïlus mendax Mnh.. (. .1);. . 25. VI.

1897 (. .1).
Eucnemidae.

Throsciis carinifrons Bonv. ^^. 2. VIL 1879 ().
Dermestidae.

Megatoma undata L. 1892 (. .1).
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Byrrhidae.

Syncalypta spinosa Rossi.. (. 1.1);. 3. V.

1898 (. . M-brnKORCKÜi).

Syncalypta sctigera Hl. ., 2 . (. .1).
,

Nitidulidae.

Cercus Upustulatus. 16. V. 1900 (. .1).
variegata Herbst... 7. IY. 1883( ).

» Zett... 18. V. 1883(); -
26. IV. 1899 (. .1).

Gyll... 18. V. 1883().
» pusïlla Gyll... 11— 14. V. 1885();1. 6. V. 1898 (. .1).

Erbst.. 27. IV. 1900 (. .1).
Nitidula dbscura Fbr.- 20. IV. 1897 (. .1).
Sœ-onia punctatissima 111. 13. VI. 1898 (H. H.).
Omosita dcpressa L. 20. VII. 1898 (.).
Cychramus 4-punctatus Hrbst.. 21. VIII. 1896 (M. H.1-).
TJialycra fervida Gyll. 20. V. 1898 (. . 1).
Cyîlodes ater Hrbst.. . (A. .).

Peltidae.

Trogosita mauritanica L. . VIII. 1898, -
(. .1).

Calitys scdbra Thunb.. (. .1).
Feltis grossa L. 5. VI.().

Phalacridae.

OUbrus bicölor Fbr.. 24. VI. 1896 (M. H.1--).
Cucujidae.

Laemoplïloeus muticus Fbr.' 7. IV. 1897 (. . '-
CKiü); 14. V. 1897 (. .).

Leptus abietis Wank. 15. IV. 1899 (. .).
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Colydiidae.

SyncJiita jiiglandis Fbr.- 14. V. 1899 (. );.
8. VII. 1900 (.1).

OrtJwcerus midicus L. FopiiJOBO 13. VII. 1898().
Cerylon angustatum Er. 16. V. 1899 (. . 1);. 6. V. 1900 (. .).
Mycetaea Jiirta Marsh.. (. .1);- 26. IX.

1895 (. .1).
Cryptophagidae.

Äntheroplmgus pollens Ol.. . 8. VIL 1884().
Engis glabra Seh.. 21. V. 1895 (. .1).

Ciidae.

Cis micans Hrbst.. 27. IV. 1899 (. .1).
Erotylidae.

Triplax russica L. 24. ^1. 1884 ();
16. V. 1899 (. . 1).

Scaphidiidae.

Scaplnsoma agaricinum L. .l'fecHofi 20. V. 1898 (H. H.).
Clambidae.

Clambus minutus.' 18. IV. 1899 (. .).
Silphidae.

Choîeva spinipennis Reitt.- 29. VI. 1898 (H. H.).
Pselaphidae.

Tyriis mucronatus Panz.. 9. IV. 1900 11. IV.

1900 (. .).
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Staphylinidae.

Megartlirus sinuatocollis Lac.. . 1. V. 1893 (A. .-
).

Phylloärepa floralis Panz. I. VI. 1878 ();. p. . VIL 1879 ().
XanthoKnus tricolor Fbr., . 22. X. 1878().
Fhïlonthus nitidus Fbr. 12. V. 1875 ().
Microsaurus laevigatus G y.. 5. VI. 1896 (M. H. P-

!-).
Bryocharis cingulatus Mannli. 27. IV. 1898 1.

19. IV. 1899 (. . Masapaidü).

Mycetoporus promis Er.. 19. V. 1899 (. .1).
Dascillidae.

Dasciïhis cervinus L. VI. 1900, . (. .-
CKiri).

Scirtes hemisphaericus L. 12. VIL 1896 (M. H.

PnMCKiü-).
Telephoridae.

Bictijoptera aurora Hrbst.. . 19. V. 1882, 26. V. 1884,

6. V. 1885 . 6. V. 1884 ();. 4. VL 1899

(. . MasapaKÜi); 17. V. 1900 (. .).
Bictyoptera affinis. . 28. VI. 1885().
Phosphaenus hemipterus Goeze.. 16. VI. 1900 (. .

1).
lihagonycha élongata Fall. 12. VIL 1887 ().

atra L. 21. VL 1878, 26. VL 1882 h24.VL

1884().
Charopus ßavipes. 20. V. 1898 (. . 1).
Hypodasytes obscurus Gyll.' 25. V. 1896 ().

Lymexylonidae.

Hylecoetus denncstoides L. $$. 15. V. 1896, 11. V. 1897

1899 (, . 1);. 4. V. 1897 (. .); 10. V. 1898 (. 1); 5. V.

1899 (. .) 18. V. 1900 (. .1).
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Anobiidae.

Dendrobium confusum Kr.. 20. V. 1900 (E.11);
30. V. 1900 (. M.).

rußpes Fbr. 26. VI. 1883().
Tenebrionidae.

JBlaps mortisaga L. 17. VIII. 1897 .!..
X. 1899, 10 . (. .).

Platydema violacea Fbr.' 2G. IX. 1895 (. .1).
Hijpophloeus lowjulus Gyll. 19. IV. 1898 (. .-

1).
Tribolimn confusum Duv. ., '1^.(. , -

1).
Nalassus caraboides Banz.. . 20. VI. 1899 (.-

1).
Melandryidae.

Haïlomenus fusais Gyll. 18. VI. 1899 (. .-
CKÜi).

Bircaea 4-guUata., 2 . (. .1).
Serropalpus barbatus Schall. 11. VI. 1897 (H. H. -

);, ., 7 ., 21—28. VI. 1900 (. .).
Melandrya canaliculata Fbr.. 8. VIL 1900 (E.-

1);. (. .1).
Mordellidae.

Änas2ns lateralis Fbr.. p. 29. V., 17. VI., 11. VII. 1879. . 16. VI. 1878().
Meloîdae.

Hapalus Umamlatiis L. 11. IV. 1898, (-).
Anthicidae.

Änthicus ater Banz. 2. V. 1897 19. V. 1899 (. .1).
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Oedemeridae.

Càlopus serraticornis L.. 3. V. 1898 (. . M-ÊmKOBCKifi);

6. VI. 1900 (. . ! ii).

Pythidae.

Sdlpingus bimaciäatus Gyll. 4. ii 23. IV. 1899 (. .1).
Salpingus foveoïatus Ljuiigli. 15. IV. 1899 (. .).
Rhinosimus pïanirostris Fbr.- 26. IX. 1895 (. .-

1).
Rhinosimus ruficollis L.- 16. IV. 1899 (. . --

CKiü); 18. V. 1900 (. .1).
Scolytidae,

Tœnicus proximus Eichh. 18. V. 1897 (. .1).
Bryocoetes villosus Fbr., . 22. X. 1878, ().

Curculionidae.

Otiorrhynchus scaber L. {septentrionis Hrbst.), -
y. 14. VII. 1896 (M. H.1-).

Otiorrhynchus maurus Gyll.' 5. IV. 1878(); -
27. IV. 1899 (. .1).

Polyclrosus micans Fbr.. 6. V. 1899 (. .1).
Thilopedon plagiatum Schall. 30. VI. 1898 (-

).
Plagiographus turbatus Seh. V. 1898 (. .).
Larinus sturnus Schall.^().
Hylobius pineti Fbr. 11. V. 1879 6. V. 1885().
Pissocles harcyniae Hrbst.. VI—IX. 1883().

« piniphïlns Hrbst... 1. IX. 1883 ().
Dorytomiis dejeani Faust.. . 1883 ., 1885 .;- . 1881 (); ." 23. IV. 1898 (. .-

1).
^

Borytomus punctator Herbst.. . 1885().
Cossonus parallelepipeâus Herl)st... 27. VI. 1. VII.

1887 29. VI. 1888 ().
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Eremotes élongatus Gyll.. 8. VIL 1900 (E.1).
Coeliodes epilobii Payk. 18. V. 1900 (. .1).
PJujtobius é-tiiberculatus F.. 1883 ().
Orchestes foliorum Müll, {saliceti F.),. , , (-); 21. V. 1895 (. .1).
Tlmmnophüus frontalis Gyll. 4. V. 1897 (. . ).

buddebergi Bedel. 3. VI. 1896 (H. H.).
). assimile Kirby. 2. V. 1897 (. .1).
)) facetum Gyll. {sundevali Seh.), 18. V. 1900 (. .1).

Ehynchites nantis Payk. 14. V. 1898 (. .).
Coenorrhinns tomentosus Seh. 13. VI. 1898 22.

VI. 1896 (. .).
Bruchidae.

Bruchus rufimanus Seh., . 28. VI. 1885 ();.- 21. IX. 1899 (. 1);. 24. VI.

1896 (. .1-).
Anthribidae.

Brachytarsus variegatus Four . (nebiilosus Forst.)'
12. V 14. VI. 1885 ().

Chrysomelidae.

Làbidostomis tridenfata L. 20. V. 900 (. . 1).
Chjtra 4-pundata L.- 14. VI. 1885, 17. VI. 1887 (-); 28. V. 1889 15—18. V. 1900 (. .).
Cyaniris flavicollis Charp. 3. VIL 1898 (.)

20. V. 1898 (. . BiaHKH).

Cryptocephalus nitidus L.. 3. VI. 1895 (.)
10. V. 1900 (. .).

Cryptocephalus coryli L.- 27. VI. 1885().
» nitidultis Gyll. 3. VI. 1896 (H. H. -) 30. '. 1900 (. .).

Cryptocephalus sangulnolentus S. var. thomsoni Weise '-
14. VL 1885 ().
Cryptocephalus parvulus MülL 20. V. 1900 (. .

1).
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Pachybrachys hieroglyplikus Laich. 20. \. 1898 (. .

1).
Pachnephorus püosus Piossi.. 8. IX. 1897 (H. H. II a-) , . (. .).
Goniomena 5-punctata F. 6. V. 1897, 3. V. 1898

28. III. 1899 (. . 1); 6. V. 1900

(. .).
Hydrotassa Jiannoverana F.. . (.1).
Prasocuris pliellandrii L.' 7. V. 1887 . 8. VI. 1878();1. 19. V. 1898 (. 1);. .

24. V. 1899 (.1).
Pliaedon cocJiJcariae var. dbesus Ws. (grammicus Bedtb., S ei dl.). . 7. \1. 1878 ().
Cassida denticolUs Siiffr. 12, YII. 1892, (M.H.1-).
Cassida sanguinolent Fbr. 25. VIL 1896 (M. H.

PiiMCKiil-).
Cassida ferriiginea Goeze. 14—30. V. 1900 (. M.-

).
Cassida hemisphaerica Hrbst. 30. V. 1900 (. M.-).
Pyrrludta vïbiirni Payk. 12. VIL 1896 (M. H.

PnMCKifi-KopcaKOBb).

Phyllobrotica 4-macidata L. 10. VIL 1877 ();
18. VI. 1898 (T.).

Äphthona lutescens Gyll. 3. V. 1898 (. .-
paKifi).

Zeugo})}iora subspiinosa Fbr... 7. VIL 1885, ,
17. VI, 1888 (); 26. VL 1896 (. .).

Lema septentrionis Weise. 30. ^ 1900 (. .-).
Donacia sparganii Ahr, 2. VIL 1898 (.).

» obscura Gyll.. . 14. IX. 1894

8. VIL 1900, (. Baceci).
Donacia vulgaris Zscli. 6. V. 1897 (. .1).

» antiqua Kunze... 9. V. 1887();
1898 (.); 18. V. 1900 (. . -

).
Plateumaris discolor Panz. 22. V. 1895 (. .).



— CXLII

Cerambycidae.

Tragosoma depsarnim L... 2. VII. 1883 ();. 24. VII. 1900 (H. H.).
Cr/oce^j/^a^Hs/erMS atz. 6. VII. 1899 (. . -
).
Tetropium fuscum G 11... 12. VII. 1887 ().
Semanotus undatus L... 6. V. 1884().
Obriwn cantharinmn L.. 1895().
Molorchus minor L.. 16. VI. 1900 (.1).
Necydalis major L. 1894 (H. H.);.1 7. VII. 1897 (.); 15. VII. 1898

(. .1).
Bracliyta interrogationis L. VI. 1900 (. .1).
Monochammus 4-maculatus Mot s eh. 27. VI, 3. VII. 1893. (. .1.1); 1894 (. .).
Acanthocimis griseus Fbr.. 20. VIL 1884, 4. VIII. 1887 (-) 10. VIII. 1900 (. .).
PogonocJiaerus ovatus Goeze. 28. IV. 1899 1897

(. . MaaapaKÜi);-- 23. IV. 1900 (. .).
lineatocoïlis Donov. VI. 1900, (. .

BapoBCKiM).

Saperda perforât Fall.. 27. VII. 1899 (E.1).
Phytoecia nigricornis Fbr. 14. VII. 1900 (. M.-)— 2 .

Coccinellidae.

Exocliomus aurüus Scrib. 1. 12. V. 1900 (.-
1).

Semiadalia notata Laich.. 1891 (. .1).
Coccinella 11-pundata L. (. . 1).

)) distincta Fald. 5. VI. 1883,. .
2. VL 1885,, . 5. VL 1888 (); 14. V.

1900 (. .).
Coccinella trifasciata L.. 12. VL 1900 (E. BacHjeBCKifi).

» botJmica Payk.. 21. VIIL 1896 (M. H.-1-);' 10. IX. 1900 (.).
Hahjzia 12-guttata Po da.- 20. IV. 1897 . 8. IX.

1897 (. .1).



— CXLIII —
Halyzia 16-fjuttata L. 1898 (. . BiaHKii).

18-guttata L.. 12. VI. 1900 (E.1).
» tigrina L., 2 ., 1892 (. .1).
') » var. ^0-,r/?r^;ato L. 1891 (. .1).

Änatis océllata L. var. biocellata. 1898 (. . BiaHKii).

Hyperaspis reppensis Herbst. f.cott 23. V. 1898 (. ).
Sci/mniis abietis.. 12. VI 6. VII. 1900 (.-1).
Scymnus frontalis Fbr. 2. V. 1897, 2 . (. .-

paKiü); 20. V. 1898 (. . 1).
PiiUus suturalis Tliunb.. 27. IV. 1899 (. .).

atcr Kug.' 20. IV. 1897 (. . MasapaKiü).1,, -, - : 1) ''1,-.- 1, 2)'1 '' 3). .'1 --. Xpanenie -.1 1 ,, ,1,' '1> . -1,1 ' -' 1.11, -
''1—;'1;1; -.

4.* . ..
cnupaiiiii 1 14'.

npoHienin 1
;,1'1 -^,^ '-1-.



— CXLIV —1 ^1), , octoae
28 . -1 yHHBepcHTCTt- 1-1 1 1'1 . . -1 -, , -

1 1903 .-^ .,, .1 ',
«Records»: vol. II, » 2 3; vol. III, >. 2 7,

vol. I 1;, «Memoirs» vol. I II1 .1^ .-. . . .-1 -, , , '1', ', .1 . (-
.) 1

Bcfe 1, .'.1 ,1 Tt 1,,..^ .5[ . ., .



— CXLV —1 ',-, 111, ;. 11 Bct

»!?! :

1) .... . 1: 1807, 1871—
187G, 1877( — 9), 1878( 6), 1879( 1),

1880, 1881 ( 8—10), 1882 ( 6 11), 1883( 1), 1884— 188), 1887( 1), 1888( 12),

1889( 12), 1890—189G, 1897( .': 10), 1898—
1900, 1901 ( '. 3 4). «» 1883

1884 . .
2) . . 1884 .

..1,.: 1885— 1890,

1891( 5, 6, 9 10), 1892, 1893( 11 12).: 1893— 94 (:) J\° 9 39),

1895( 63 72), 1896( 21, 25, 27, 29, 44, 45),

1897( 3, 8, 10, 11, 14, 19, 26, 31, 36, 42 50),

1898{ 20, 37, 48 51), 1899( 20, 25, 32, 43,

46), 1900, 1901( 17, 19, 22, 24, 26, 30, 33, 51, 52).

3) 06ui,ecTBa .. ...
I—XXXV, 1869—1901 .

4) . )1,. . 1885 5,

1890 4 5, 1891 ^ 3—6, 1892, 1893 >. 2—6, 1894

1895 2.(1, >' ').' t". .'1) 80 2)1 10

Di2)tera. :(- : . ., . .
. .); (. : . ., . . . .);(: . .-

. S. . R. XXXVI. '^



— CXLVI —

, . . . .); -(: . ., . , -
. .).', , 1 -1 : . ., . ,

. ., , - , . .-.
. . '1 1: «-

{Eoxeniis) relidus Sem.».(1
JV» 6«

06o3ptHiH)) 1902 .).

. . Melolontlia vulgaris^

. . .,.-.
. . 1,-.

2.
. ..1 1 14 1..1.1 '1

'11.1 '.]1
12/25 1902 .111 11 -. ' 1 -' 1,'1, 1-, '—^.

'1 , -



CXLVIT —

'^ , '-1 :

!.!
7. ;{'1 -

19 1894 1,
1,- , XXIX «^» (. X XXV),'1 !,1,) 1, 1*1 -
1,, . - 11,1 .1, -1 06-

1,(1, .).
coRiauieniH 1 1-'1 1-,..10 1 01,, -1., {,

.1'1 1. .-,
'11 ( 1.) 1 1 .

. 1,, 1--. 1-,1 L ., 1-1,' . -1, 1>-'1, ,
. 1, .. 1-1 , '!

Te4eHie

', ,1 ,1,.



— cxLvm —, 111 -1, -1,, -, -'^1 , 1' ;1 1 1, 1 1-'1 1., , , -1 ''1.
yB'bpenie 1.

..
npo4TeHin ,, -' jiiTHÏH1- imchji^mm 1'; ^1 '1,,, -} p'femeHie ', --- -^- 1 06ni,aro 1.- ]'1 ', . . ('' ),: !' 18

. 985 -.



— CXLIX —1 111 1-' ^,-'' ',, '1 1,
coopauift. ,, 1 ',1, --1 , -

'1,11 . '11, 11-
..--

11 ,1,, 1 .
MH'bnin'1,1, '] -

I. ., 11.'1 . ..,-} ' '^'!) 1>1, '^
p'ïiiijeniio '1, . );

I. . 1, , -}
CoBiiTOMb 11 1,. -, ^ -, 7> -1' ()1,.
§ 1 5 1 , -

1894 .( XXXIX, . X).;11.



•— CL —

H. H. -: .1'- -, ^'1.- '11, -- 1.^ -!!! 1,1, occi -- .1 , ^
-. -,1,,-, ^ ., ^ -'111 ,.1 - -1 -, 1,11^ ..

. .1 , . .-1 10 .^, 1 -
1,^ -

. . 1, !^ 1 -^ -1 . . -1, 100 ., .



CLI

-!!!'-. , ,, .! 1 '^^ -,. . -^1-.-11^1^. . ' -1.1 1 -. 101, -,- '.'
«», ,

50% <^ ,'
«»,.

Comision de Parasitologia Agricola '
ooMliHHBaTbCfl1 1-

«Bnlletin».-£1 Delawar College Agricnl-

tnral Experiment Station; Newark, De. 1
Bulletins 4, 12, 25, 30, 33, 49 53,-

oI\oi.
Société Scientifique et Médicale de L'Ouest^

ai «Faune entomologique armori-

caine» aie, '
coacie.

. I. ropHHCKifi . 1
^eaie-' -.

. . '



— CLII —, '1 ..
. .1, , -

1901 . -- .-. . .., 1 -
. . -

33 . 60 .,.
CoBfoa 1901.

MH-fenie11,, -,, ,11-1-' 1 11.-- '11.'- 1903 .' : . ., . 1-, . . . ..
: 1(: . ., . .

. .) . (^:

. . . .).
. . - -1 1 Grassi. .,1 . . -

Hteno ' '1 ..- . ..
coopaHin 1 22'. ,- . . -



— —-, -1,- '1 CoBivra.-
1 '1 . .1 - -1,'.: . . . .. ^)
1902. '>1 '1-.

. .1, —
. ..

1,1 . . . .-.
. . ,1 . .:

Grcqûolitha . S.'' 1, 1890—1895 .
..1]:,..

, , 1. ;, ,;1 -,'.1'^ ry6epuin. . '1,, > --,1, ,',1,0350' 1.
1893 -, !^,1, 5.,«». 11<1



— CLIV —, - -- "» ' '11 !;!. 1894 -1, 90.
10.865. ., ^-

2.500.
1895 1«»-.![ -1, ^ .- 83 21 .. '-'

54.1 29 -',—'. ^ -' '«»', , '.'1, ' 1895 .,,
',, -, -.1 , 29. 10 25 .«» ' ,' 1.

29, ^, -, ,- -, '' . ' '-,,. -. '^ '1,1 Grapholitha nigricana^ '1- ', -, ',,- - 29,'. - -1 1, 1, -
1895 '.

Grapholitha nigricana . Tortricidae,-
7, ' 10. -



— CLV —

1 - -, —-
.; - , .1'-

%. cocTonnin. , ' -, -, ;1!. 6—7, .1 . ,, 6, ; '-.1. -' - 1. 1.. -' . , - -.- '- -. ' 15(^ 3—4, ,
10 , 2—3 ., -

Vs. -, '!^1. 1-, -'1.^. ', ',-,', 1- .
cocTOHHin -1 , ,1 . 11'1 -, . '', -^7>, GraphoUtha.' . ,1;''^ -' 1, lu-pxHÎfl. 10 30 '1;



— CLVI —. ^ --,, -, .' 1895 .,

10 20. 25 . 25

—

30 9, 1 14 16.
50 ^ ',1 Graphdlitlm.' , Graplwlitha

nigricana 1890

-. 1893 1, ' -], ^. -1', ,
onib . - -1.,-- -^ -,-^. '-, '''- .^-], --

pnrb, ' --.
1894 1 , ^^,,-,, - ',.
1895 , --, -

Tanie, 66*^/ '-., 189 G ,.
• . .1:.-1: Dromius

cordicolUs Vorbrg. ruf Fbr.

. . ][.1»1.
I. Dromius cordicollis Vorbrg. 1^ ' .-



— CLVII —

1, Bromiiis

agilis Fbr. Dromius fenestratus Fbr.^ 1,, , -; ,^, 3 G

'!., .' ., .-1 !, 1
Bromius, cnoeii1 . Dr. agilis F b .,1. , . 1\!, Carabidae

PocciH, . !>.,
Dromius

(.), '1.. . , -
!; Dromius^ ,'1 . ., ,'1 «Entomologische Nacliricliten»'1 Dromius . .-, ,; ,'' ryoepnin H.

Dr. fenestratus VI) . jKSisami

—

var. obscura Arn.,' '1,- o6ni,e(; , -1 1.-1 1, 18 «Entomolog. Nacli-

ricliten» (Berlin) 1898 ., . 28G,1 Dro-

mius cordicoUis^ . sp., G. Vorbringe' .,
30 1898 , !..

onncanie Bncmf. -, !,,-
Dr. agilis Fbr., Dr. fenestratus Fbr.

onncaflie, . Vorbringer'o, Dromius cordicollis:(•, . ; -,1,«
ivOTopbiMH' ; ; -; , -;
1,'.-,' ;

lV'2 (an der breitesten Stelle

etwa l'^fz Mal so lang als breit) (?); .



— CLVITI —
';1 -

(scharf rechtwinklig);'1 .; .
ocHOBania , (ab-

gesetzt1 stark aufgebogen); -., ocHOBauiro api,, ', , -, Brom, agilis^ 4-maculatus,

testaceus . (?); !.-, ,, , -, ;', ,',, ''; 2 3, 1, ,^. -; -».
OHHcanie ,cyi, -'^ .

1) -, -, , —-. 2)

coooei . ,
onncanin G. Vorbringer'a , -.
( ') ^). 3) .-

1, , aie ., , -
1, ;1' '-.

G. Vorbringer 1 Brom, cordi-

collis ': Brom, agilis, Br. fenestratus, Br. meri-

dionalis Br. angustus. Bromius agilis Fbr.

Bromius fenestratus Fbr., '1 -
'.

1) oniicaHiii '1- -, .



— —

Dromius agilis Fbr. Dromius cordicolUs Vorbrg.-:.1 ,-,', 7. .,1, 3 6-!, 1'
'^', !!! 1,\)-}.

Dromius fenßst atus Fl) . ' -, 6-'— 6;. ,1
( : .

ocuoBanijo, , .); , -
nanie. ,); .—' -1 Dromius cordicoîîis

Vorbro;. 1 Drom. fenestratiis Fbr., -
ohscuriis^ .-
. . 1 -1 Dr. cordicolUs >., -!!

^). 19 Entomol. Nachricliten 1900 . . Vorbiingcr

onncaHJc Drom. cordicoîîis- Bercio-SclineideBiülil, 1899 .
.'( 1). !. Dromius1, -' 1> Dr. agilis Fbr.,

Dr. fenestratus Fbr., '1,
G. Vorbringer'oMi, .11 Drom. cordicolUs Vorbrg.,, 1898 .

. Vorbringer'oMT, Dromius cordicolUs 1,1.-1. -1, :
1) ', 14 189 G (. .-).
2) pa:!CMOTpbHiii 2.. II.,

var. obscura,, . 7>

. cordicoîîis Vorbrg.; 17. V. 1880.



— CLX —
2 3)-: 26 189G . 11 1899 .;-.
4) . '.1, . ^; , -1 , 1

., .,-
1894. . cordicollis Vorbrg. . . -

12 1902 . ' (.)
. . 3 . 27 1899 . ..
. Aegialia rufa Fbr.- Seidlitz CBoeii «Fauna Baltica»-

Aegialia rufa Fbr.- 1 (.) 1, Peiiny.1'.- 1,'
. .. -'' 1899 ' ,

., ^, . .', '1; , cyxie; -, . . .1
Aegialia rufa Fbr.1 . .1 -1 Bromius cordicollis A^orbrg., Br. agilis Fbr. Br. fene-

stratus Fbr. — .- ., a -
3 Aegialia rufa Fbr. 1

. ..



61 1 1901 ..
«»- '' (Ort-

ner's Comptoir für den entomologisclien Bedarf)^),111( -
cKÜi) 11, 1, -.- ,-
Banie 44 ., — 56 ., -

— 12. .-
CTie,' nonepeHHnKii 4.-, -
(14 .)' . 1 15 ,-1, -, -. . -1, ',

1) (^, ,!.)— 41/2.. -1 -
ryûcpHin 1 -

3. -1« 1 -1»(1 . .,
. ..- 1 ). Poccin.

. S. . . XXXVI. XI



— CLXII —,-, 1;' , , -, 2).1, '(» -1 1 '.-' , -. ^
1, , '

, ^1, -. , 11' , ,«1-
»;,,- ^,, -,«1)). -1 -
ropin -. , -.1 ^^ ,, -,, ., , -

— -. 1 -,^,1 '1, TepH-fenie, . --, .-.1 . -
1 1 ,

1

—

l^/g. -
2) 1.



— CLXIII —

1, ,. 1,, , -, 1
^. ', , -1.-, 11^,, -, 1,. -, , -.1:1, -, , ,1. Collembola: -' ' -, . 1

Collembola^ '-1 : -, 1 -«», -- 1' , -, -, '1,; ?,> , , -' ' armata Tu Hb.,.
BHHMaHie '§1 ^ , ,
MH'fe, , -; ' -,, '

M-fecTb, 1
'.

-,1, . -, ,: , . , - -' -'' 1, ' nopn,iro -
ce-feT-fe ' .'
-, ',



— CLXIV —- -, -.- ,,,. 1 -, , ':., , -, :''- -1 ,1 '' 1-, ,- ^. , - -, ',11 1 ,- - -,1 ., ' Änchomenus, Cocci-

nella, . - '1,,- ,, - -. '1 -- -, 70*^/.1 -, ^ -., ^^ -,' , -'1 -
1. ', ': --, — ; -
1,, -, , '



— CLXV —, . ,, '( 1>1).11 'i>o-1,'.', , ,
],, , ^^ ,, 1,, , '-, ' . -
. , -1 , , '

-
ycoi, ' -1 1 . --,- 11 ' .-, '1 1 -

.'1. -11. -1''1, , ' -
Banin, 1 ,';; ,1, npieMbi npocbnEanin -, ^);

— ' ,11.
eni,e,11,: 1, 1, 1,

. .

3), ', .,1 .



— CLXVl —1 1, '1.
',' . -1 ,,,,. , -1, 1 -

1,1; , ', -'-11 1 ,
.1 ?11 «»1 -,'1 1 ' 1, ' ' 1, -. '.-, '- ,- ,, ',- , ,,-, '- , . .'11 ,'1 -'1. 'ii1- '1. '-1 '1 ..

*) ;1-1'1' -' 1, (('»,

4) Fr. Dahl. Experimentell-statistische Ethologie. Yerhandl. der Deutschen

Zoolog. Gesellschaft. 1898.

Friedr. Dahl. Was ist Experiment, was Statistik in der Ethologie? Biolog.

Centralblatt. Bd. XXI. !' 21. 1901.

Friedrich Dahl. Die Ziele der vergleichenden «Ethologie» (d. i. Biologie

im älterem engerem Sinne). Yerhandl. d. Y. Internat. Zoologen Congresses zu

Berlin, Jena. 1902.



— CLXVII —« '", «»,« ».1 ^.' '! -.. - 1 -1 1 7> -, -«». , ^),-
IJbiii 11.1 '1 ^-^^1 , ^),

«1'1.1 ,, 1 -1,- OTHouienie '-
B'fecKiH ' 1 -.1, , -

,1 - , . .,,-
', 1 ., -- 1 -'1 !;1. '1 . ',' -, 1 -- ., --1 ^). ^1,

1' ''1, .
5) Hensen. Ueber das Vorkommen und die Menge der Eier einiger Ostsec-

iische. IV Bericht d. Kommiss. z. ^issensch. Untersuch, d. deutsch. Meere. Berlin.

1SS7.

G) Hensen. Ueber die Bestimmung des Planktons. \. Bericht d. Komm. z.

wissensch. Untersuch, d. deutsch. Meere. Berlin. 1887.

7)Fr. Dahl. Experimentell-statistische Ethologie. Verhandlungen d. Deut-

scheu Zoologischen Gesellschaft. 1898.



— CLXVIII —-, 1901 ' -
'. , ' -1.!,, '-' -. -1, --,- , ', -,', . . ^^-1 ^ -'1, [111 ' .' -^ npieMy: '-

, -,. , 1 -, ,1.,'11,1 --- -, ' -' '1, -.
OTMibTHTb, ,1. pifep: , -1 ' Coleoptera, -

-, , -
Trichopteryx^ -^ '1 '. , --, 1 -1, -1 '1.

5$



1902.
1 43- 1',

., -,': . ., . .-, . . . ..', . . ,,1, , ',

. ., .
1 6 :

. ., PI. H., . ., . ., . ., . ., . 1,
. . 1, . ., . ., . .-, . ., . ., X. .-, 0. .-, . 1.1: . ..

2 1902 . - :
— 30 (13 Poccin 17);'.1 — 189 (160 Poccin 29 -)

;

— 40
;

259, -h -
19 .1.



— CLXX —

Kaccfe

6̂H6.iiioTeKi, 780,-,1 1' ^, ,
','. 1 4-1: Davenport Academy— Proceedings (Iowa),

West Virginia University (Morgantown), State Board of Agricul-

ture in Trenton (New Jersey), Missouri St. Board of Agriculture

(Jeferson), 5 ypeei Poccin: -1' paypci' ., ioea .-( .) -
(((3ee'feie))). 1,

coeix ' ai,-
178'': .---— 19, Poccin— 63, 1 — 18,1— 10, 1— 1, 1— 1, -

Aapin— 2, pai— 7, — 2, 1 — 3,,1, 1, 1— 8,1— 13, . . — 22

— 5.

1 14 1., 1, '
ceiax ocBt-1 ypeei, ,, , 1.'1, --^ -

ci^oai ,
nocoôin ','1.1 1 -: 9- 10-.



— CLXXI —

11 -' BjieMa, ^11) .1 XXXV-ro

«», 12,
7. -,1 : —

9 (. ., . ., . .-
,. . . . .) -

— 1 (. .);^^() - (. .
. .).

Copaix
13 1 20,1- .- 8 11

(. ., . ., . ., . ., . 0. . .), 8 -
CTpanenin ^. (. .,
., . ., . .1, . ., X. . . .), 1 -1 1 (. .-
1), 1 ' (. .) 11 (. .).



15
1902

( 19 ).
I..

^1 271 —
-

426 64« . . .» 160 61,,-
. 20 391 --

3.000 —
. . 3.878 64

..
. .
420 —1 50 —- 276 —

noco6ie 40 —' 1
350 —: ) 1' 1-
780 75

) 49 25



— CLXXIII —

) 1. . .1 XXXV-ro «»,
1.657 48

) 1 ... 149 —
Me-iKie (1 .., xpaHCiiie .

'!, ). . . 20 76- -
. . 16 —.1. 67 78

3.877 02

III..
. .

1902 3.878 64

1901 399 702

4.278 342

1901 3.877 02

19 1901 401 22. -
1

1902 . 633 45 . -1 .

«».
IV. .: , .

1. - . . . ., I . 33, . 13.659

II 3. M 14, . 18.277(-
MX?. 812.698

812.699) 200 — 216 87



— CLXXIV —

2. . 4%.: . . . .
5.000 ., 1.000 .,

200 . 100 .(-
712.393) 8.300— 7.677 50

3. -. 1.000 .
(. . . 760.132) 2.000— 1.930 —

4.-— 100 . (
762.295). . . 200 — 196 55

5.

15.768 19. XI. 1902 .. 612 38 612 38

. . . 11.312 38 10.633 301.
^$-

- ..1 28 . 52 ..11 88 » 38 »

(, .)

.

40 » 46 »

(-,, .) 117 » — »

npo4ie 37 » 32 »

,, 311 . 68 .



— CLXXV.
1901 7 . 90 .1 1902. . 350 » — »

357 . 90 .

311 » 68 »

46 . 22 .^ ..
->"<^-



1-1., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ^., ., ., ., ., .1, ., ., ., .1, .,., .-, ^.



— CLXXYII —-, .,1., .1-1, ., .,1., ., ., .

. S. . . XXXVI.



1 1902 ^)..
:: ( 1890 .).-: ( 1900 .).:1 ( 1896 .).^: -

( 1898 .),: ( 1899 .).: 1 ( 1896 .).: ( 1893 .).: ( 1900 .).

..
1896 (1872). (^ .), .-,.

.,1 ., . 71.—.
')

*, 1 1 , -1-. 1 , . .
50.



— CLXXIX —
1883.( .), . ',.-',1. ., . 11.

1893. (' '), .1'1..
189 G * (), .-, . .,

2 .., . 39.

1880. ( ), .--,, . 43.

1867. ( .),, .--
', 1 .1.

—

.
1884 (1872).1 (1 .), .-,-1. ., . 33.— 1.
1884. (),, .—-.
1880. (), . -,-, .-, ., . 4.

1891 (1881). ( ), .',, C-HeTepcypri, . ., 8 ., . 39.

—

.
1887 (1870). (1 .), ,. .,

..—^,..
Membres honoraires étrangers.

1896. edel, Louis.— Paris, 20, rue de TOdéou.— Coïeoptera.

1896. Brauer, Friedlich, Prof. Dr.—Wien, IV, Schaumburgergasse, 18.

1896. Fairmaire, Léon.— Paris, 21, rue du Dragon.— Coïeoptera.

1901. Fahre, J. .— Sérignan, Vaucluse.

1901 (1886). Ganglbauer, Ludwig. Wien, IV. Hauptstrasse 40.

—

Coïeoptera.

1896 (1870). Faust, Johannes, Ingenieur. — Pirna a. d. Elbe, Neue
Strasse, 6. — Coïeoptera.

1896. Gestro, Rafaello.— Genova, Museo Civico di Storia Naturale.—
Coïeoptera.

1896 (1866). Heyden, Lucas von, Dr.— Frankfurt a./M., Bockenheim,

Schlossstrasse, 54. — Coïeoptera.

1866.Kraatz, Gustav, Dr.— Berlin, W., Linkstrasse, 28.— Coïeoptera.

1896. Mayr, Gustav, Prof. Dr.—Wien, III, Hauptstrasse, 1.—-
noptera.

XU*



— CLXXX —
1896. Oberth tir, Charles.— Rennes (Ille-et-Vilaine), 44, Faubourg de

Paris.— Lepidoptera.

1896. Oberthtir, René.— Rennes (Ille-et-Vilaine), 44, Faubourg de

Paris.— Coleoptera.

1884 * Osten-Sacken, Baron Robert, Dr.— Heidelberg, Bunsenstr., 8.

— Biptera.

1896. Packard, Alfeus, Prof.— Providence, R. I. 115. Angell Street.

1896. Reit ter, Edmund.— Paskau in Mähren.— Coleoptera.

1867. Saussure, Henri de.— Genève, Cité, 24.— Orthopte^-a.^ Hyme-

noptera.

1896. Simon, Eugène.— Paris, 16, Villa Said, 56, Avenue du Bois-de-

Boulogne.— Arachnida.

1896. Scudder, Samuel. — Cambridge, Mass., 156, Brattle Street.

1901.Standfuss, Max, Prof., Zürich, Hottingen, Englisch-Viertel-

strasse, 25.— Lepndoptera.

..
1901. ( .), .-,, 16.

—

1.
1896. (), .-', . .,., . 44. —. .;,-,.
1902. (. .), -.
1902., . ., C-HeTepeypri;,, , 22. —-.
1901. (. .), ,, 17.

1861.!( .), .-', .,..
1885. ( 0.),1, . —.
1902. (-.),,.. 1.

—

.
1887. (.),-,.

—

,.
1898. (.), .--,. .,'-, . 11, . 2. — .
1902. (. .),-, -, .
1889. (. .), -,..
1875. (.), .-',, . 25—.

—

.1.
1895. i (..), .-',.1.

—

.
1896. (, .), .-', . ., 12, . 13, . 4.

—.
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1896. (1|), ,..
1898. BopoBHKOBCKiü (Ceprtfi.), .--,, . 25. —.
1896. ( .), -. —/,, .
1895. ( .), , .3eMCKiii .

—

OcJonata.

1896. (), HepHiiHCKin .,. .
1893. ( .), -,. —.
1895.1-(- .), .-, . ., 9 .,

. 64. —,.
1876. (1), -fe,1^. — .
1890. (1 .), ,,1, . 9.— Apihaniptera .
1890.1 (. .), '.
1899. (., ), .-, ., Ai 14.

1899. ( .), .--,,, . .,.
1892. (.), .
1898. (1 .), 1,.— .
1898. (), .-. — -.
1890.1 (..), .,..
1898.-( .), .,. — .
1886.1 ( .), .-,

., . 63.

1895. (),., .-,'.— .
1887. (), .--, ., . 19.—:1.
1892. (1 .), .-,. ., . 10.

—

.
1897. (), ,,.
1899. (1. loc), -,11 ., ..
1885 (1881).-(), .-,. ., . 45/8. —.
1899. ( .), .-, ., ^ 14.

1875.-( ), . 1. . ., njit-

Hie. —..
1902. (. .), .--,. ., .-, . 73. — .
1886.1( .), , ., . 21. —-.
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1897. (1), '.
1898. ( .),, .-', . .,., . 8.

1864. (), .--, ., . 15.

1880. (), .--, . ., 2 ., . 35.

—

.
1902. ( .),, , .
1900. (. .), , KiencK.. —.
1901.1(.), ,.. —.
1901. (. .), , ., ..
1894. (1), -, .. —.
1881. ( .), .--,, 32. — -.
1898,1(..), . -fe, '1.

—.
1902. (),, .,, . 24.

1902. 1( .), .-',1, 21. —.
1900. (. .), .--,. .,-. ., . 5/8, . 77.

—

Elateridae.

1881. (1 .), .-,. .,
., . 27. —.

1900. CKÎft(. .),..,, 1^. —.
1898. (1), ,. ., . 1.

(.-: ., .,1 .),—11.
1897. (),, .--

',.. ., . 9. —.
1899. KaxoBCKÎfi (. .), -, 4-,.

—.
1881. (1), ,, 142. —.
1885. (. .), . —.
1896. (..),-.',,1 .,...
1894. ( .), ',, 24.—-.
1877. ( Bccapioo), .-',

., . 136—138. —.
1895. (.), ', .
1896.;( .), -,, 82. —-...
1888.1( .), ^ ', . —.
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1896. (. .), C-neTepeypri,.,. 21. —; ^.
1896. ( .), -,--. — .
1886. ( .), C.-neTepöyprt, —.
1902. (. .), KioBt,1.

—

.
1901. (. .), .-, . ., 2- i, . 3. —.
1896. ( 1.), -1-, .,,. — .
1900.1(. .),,, .

—

.
1898. ( .), m, .-,. .,

. 15.

1893.1 (. .), .-,.,
. 94. —.

1896.11 (. .), .-,.-. —.
1896. ( .), .-,.-!. —.
1863. ( .), .-, ^. ., ..
1894. (. .),, -fc,, 78. —-.
1894.1(), 7> -fe,-. — ..
1896. (). ^!^. — Apiliidae.
1876. ( .), .-, . .,.

., . 63.

1896. (), , ,1.—,. .
1901. (. ), .. —..
1899. (. .), -.
1883. ( .), .-*,. —.
1898.1(1), *. — .
1897. (), , .-*,. —^
1879.!-{1 .), *,

., . 10. —..
1896. ( .), *, . —-..
1899. (. .), .,.-. . .,.

.,* *.. —...
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1897. IIop'bu.Kifi(), ^,-,, ..
1899.- (. .), MochBt,..
1895. (. .), .-, ., . 36.

—

.
1895. (Feoprin .), -.
1894. (. .), .-.
1890. ( .), .-'. —.
1895.1-( ,), .-, . .,

3 ., . 58. — .
1896. (1 .), ', -,,. —.
1896. ( .),.1, .-, ., . 12. —-.
1900. (. .), EnaKieB-b,.. —-.
1897.1( 1), ,- .,. ., . 45. —.
1882. ( .), .-,. ..,

17 . —.
1902. ( .), 23, ,. ... — .
1884. (1),, ^, Konstantingatan, 13.

—.
1876. ( .), —.
1890 (1886). ( .), .-, . ., 8 .,

. 39, . 3. —,,,-.',.
1882. ( .), .-', ., . 4.

1869. ( .), .--.
1892. (1.), ,-,--. — .
1902, (. .1), ], '. —.
1899. ( .), .-, -.1. — Thysanura Collembola.

1898. (.),,.,- .. —.
1902. ( .),, .-,-, 120. —.
1896. ( .), ^, .-, Jlic-. — .
1891 (1890). (. .), --, ..,

. 7, . 6. —. .
1888. (), .,. . .

—

.
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1898. (rpiiropin), .--,, 23. —7).
1901. (. .), *, .,, 64. —-.
1890. II(.), !», .,. —

Fliysopoäa.

1885. (. .), , .,. —.
1885. TopcKin( .), Kießi, .,. — .
1896. (5 .), .-,, 17.

—.
1895. ( .). —.
1890. ( .), . —.
1886. ( .), 1, .-',

. ., 9 ., . 22. — .
1898. (), .--,..

—

.
1886. (1 .), .-.
1880. ( .), .-, . ., 14 .,

31. — ..
1894. ( .), -fe. — .
1880.1(), ,.--,-. — Aphidae.

1893.1(1), ., .-
rypi,..

1902. (), .-,1 -. .
1893 (1886). ( .), .-*,. ., 8 .,

. 39, . 3. —. (Carabidae).

1886. ( .), , ..
1902. (. .), *,. .

—

..
1884. ( .), .-*,, 25. —-..
1889. (), ., .,. —.
1893.1( .), ,, 40.

1900. (. .), *,1.

—

-. {Histeridaé),.1 (Vespidae).

1896 (1893). ( 101), .-*, . ., 4- .,
. 23, . 15. — .

1886. ( .), *, *, . 59/63.—.
1899. ( 9.), .-*, .,

1' 46/22. —...
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1902., (0..), , .
1900. (. .),,.,..

—

.
1896. (1 .), .-,. .,.. ., . 1.

1899. (.), .-, -, 5. —.
1902.1 (. 1.), .— .
1894. (), .-,

., . 57.

1894. ( .), .-, ,. —.
1893 (1891). (. .), .-*,.1. —^.
1889 (1886). (), ,

., ..—, {Tentliredinidae)..
Membres actifs étrangers*).

1899. (. .), , 1. —.
1899. Boucomont, Autoine, Avoué Dr. France, (Nièvre).

1888. Brenske, Ernst. Potsdam, Prov. Brandenburg, Capellenbergstrasse, 9.

— Mdölonthidae.

1895. Brölemann, Henri W. Cannes (Alpes Mar.), Comptoir Nat' d'Escompte. —
Blyriopocla,

1878. Buffet-Delmas, Louis. France, Poitiers, Ecole de Médecine.

1882. Car us, Jul. Victor, Dr., Professor d. Zoologie. Leipzig, Gellerstrasse, 7.

1870. Démarty, Joseph. France, Clérmont-Ferrand, 23, Avenue de Ragat.

1883. Ferdinand I, Kgl. Hoheit, Fürst von Bulgarien. Sofia. — Lepidoptera.

1875. Gribodo, Giovanni, Professore. Torino, Piemonte, Via Maria Vittoria,

19. — Cicindelidae, Hyraenoptera acideata.

1870. Haberhauer, Joseph. Bulgarien, Slivno.— Coleoptera.

1894. Horvath, Geza v., Dr., Dir. d. zoolog. Abth. d. kgl. Ungar. National-Mu-

séums, Budapest, Delibabstrasse, 15. — Hemiptera.

1894. Kolbe, Hermann Jul., Professor, Custos der zoolog. Sammlung des Kgl.

Museums für Naturkunde in Berlin, N., 4, Invalidenstrasse, 43. — Co-

leoptera, Neuroplera.

1899..1 (. .), Wiesbaden, Albrechtstrasse, 13.

1887. Mac Lachlan, Robert. London. Westview, 23, Clarendon Road, Lewisham,

S. E. — Neuroptera.

1897. Martin, René. France, Le Blanc (Indre), 21, rue des Gaudières.—Odonaia.

*) Les noras des familles imprimés en caractères gras se rapportent ans membres actifs viagers,

c.-à.-d. qui ont verse dans la caisse de la Société' 50 roubles.
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1894. Martinez Escalera (Manuel de). Madrid, Quinta de Cervantes. — Co-

leoptera Europae.

1889. Mocsâry, Alexander, Custos d. zool. Abtheil. d. Kgl. Ungar. National-

Muséums. Budapest, Museumring, 12. — Hymenoptera.

1883. Monteiro, Antonio Auguste de Carvalho, Dr. Lisbonne, 70, rua do Alec-

rim. — Lepidoptera.

1877. Möschler, A., Naturalienhiindler. Bautzen (kgr. Sachsen), Tuchmacher-

gasse, 7.

1892, Nervoort van de Poil, Jacques R. H. Pays-Bas, Driebergen, Utrecht.—
Coleoptera.

1896. Philipps, Josef, Dr. Cologne a./Rh., 49, Klingelpütz. — Lepid., Hybrid, et

Monstr.

1897. Pic, Maurice. France, Digoin, Saône-et-Loire. — Longic, AntJiic, Ptinid,

1878. Pichardo, Gabriel, Dr. Cuba, Habana, Calle de O'Beilly, 31. — Fauna.

1870. Preudhomme de Borre, Alfred. Geuève, Villa la Fauvette, Petit Sacon-

nex. — Cdleoptera.

1889. Schmidt, Johann. Brandenburg, Garlitz bei Barnewitz. — Coleoptera.

1876. Tournier, Henri. Penej près Geuève, villa Tournier. — Coleoptera et Hy-

menoptera.

1885. Turati, Conte Giau Franco. Milano, Via Meravigli, 7. — LepAdopteru.

1892. Walsingham, Lord Thomas. Angleterre, Thetford, Norfolk. Merton Hall. —
Hierolepidoptera .

1889. Weise, Julius. Berlin, 37, Griebeuowstrasse, 16. — Chrysomelidae, Ciircu-

lionidae, Coccinellidae.-.
Poccin .

1901. (.. .), .-1->, . ., 9- .iiihIh, . 42, . 11.

—

.
1901.1( .), .,. ., -.—.
1880. (..), -fe.

1890. pocaciI1-aIIeca(.), .
1899. ( .), .--,..,

. 37.

1881. (HrHaTÜi .), OACCct,. —^-{.
1867. (1).), .-, -.
1890. Bceooci (. .), .-,, 10—6.

—.
1901.1 (. .),.-, ., . 16. —..
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1884. ( .), .-,-, 22.

1902. ( .).,. ..
—

.
1881, (), .-, .,

. 44. — .
1877.1( .), . — SooAOïin.
1869. (), -, . —.
1882. ( .), 1, ,..
1891. 3 (11.), .-, . .,. .,

. 8.— .
1895. ( .),, .-,-,
1886.1(), ',
1886.1( apioo), .-.
1877. ( .), '.
1879. ( .), ,..
1886. (.), .-, . —-.
1897. M-brnKOBCKifi(..),.
1873. (), .-,

., . 6.

1875, (1.), 1. —.
1891. (), ^,
1863, (1 0.), . —.
1867. (1.), , .—{.
1886. (1), ^. —

• .
1882.1(), .-,, . 30.

1885. (), .,,. —.,-.
1902. (, .), .-', . ,, 14 ., . 33.

1879. ( .), -.
1887, (.),,, .,. —.
1874.'(.), .
1877.1(. .), . —.
1884. (, .), , .--,,, — .
1886, (), .--.
1871, ( 1.), -.



1
Poccin,

-^).
.

1. - ..
2. 10 ..
3. 1-, .
4. 1 ..
5. 1.

1)1- *^.
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.
6. 1.
7. 1..
8.11
9. Societas pro Fauna et Flora Fennica..

10. 031..
11. 1..
12.-' -. .
13.11.
14. .
15. -'.

KieBb.

16.1 .1.
17. KieBCKoe- .1.
18.1 "^1'>.
19. II..
20. .
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21. --- . .-^.

• .
22. . .
23.! Mockobcküi.
24. 1, .
25. .
26. 1,-

jorin 1.
27. '1-.
28. ,1.
29. .1- -. 1.
30. ..
31. 1.

1.
32. ..
33. ..
34.«' '1->.
35.111.
36. Pocciu.

37. -1.
38. 1.
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.
39.-' -. .
40. .11.

.
41. .

.
42. (Naturforscliender Ve-

rein zu Riga), .
43..1 10.

.-.
44.(('».
45. «HsB'bcTia ee'i -».
46. 1.
47. -1.
48. .1 .
49. .- .
50. .
51. .
52. .
53.1 C,-neTep6yprcKift BoTaHn4ecKifl.
54. .-1.
55. .- .
56. Bcie .
57.'.
58.'.
59. '.
60. Poccicoe .
61..- iooeca la6opaTopiH.



— cxcni —
62. « »).
63. '11 -. .
64. '..
65. ioe..
66. .
67. .- . ...
68. 1..
69.1 -'. .
70. .
71. 1, .
72. .
73. PoccifîcKaro 1, -.
74. .

.
75.1 »..
76. '1111'.

. S. . . XXXVI. X"'
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i .
77.1 '. ..1..
78.11.
79. ! '-.
80. ..
81. .

.
82. .
83. . -.
*« '1)'.



1,
];11.100 . 1902 T.'^).

1.
1. * Bericht über die wissenscliaftliclien Leistungen im Gebiete der

Entomologie für 1899. 1. u. 1900. 1.

1. Berliner Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von dem Ento-

mologischen Verein zu Berlin. XXYII. 1— 2. 1902.

2. Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft in Berlin. 1902.

2. * Entomologische Litteraturblätter. Berlin. I u. II. 1901 u. 1902.

3. Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschwelg.

XII. 1899—1901.

4. Abhandlungen, herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein

zu Bremen. XVII. 1. 1901.

5. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cul-

tur. Breslau. LXXIX. 1902.

6. Zeitschrift für Entomologie, herausgegeben von dem Verein für

Schlesische Insektenkunde zu Breslau. XXVII. 1902.

7. Iris. Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von der

Gesellschaft Iris zu Dresden. XV. 1. 1902.

^'
^^f'^^^*^/^^^'- ^^,.,,, } der Senckenbergischen Naturforschen-
Abhandlungen XXVIII. / , ^ n l, • C^r,^\,t....i iMoin*

I
den Gesellschaft m Frankfurt a./IVIain.

1) * 7. 1, npioöpf.TaiOTCn; 1 - 1.
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9. Entomologische Zeitschrift. Central-Orgcan des Entomologischen

internationalen Vereins in Guben. XVI. 1002— 1903.

10. Leopoldina. XXXVII. \ -, r. • /-i i ^ i ai

^ j
der Kaiserl. Leop.-Carol. Dentschen Aka-

T\YVTT ' demie der Naturforscher. Halle.

4- G.'wOO-WOL }
" ^"^^' Wühelrastrasse. 37.

11. Mitteilungen aus dem Naturhistor. Museum in Hamburg. XVIII.

1900.

12. Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhal-

tung zu Hamburg, herausg. v. Junge. XL 1898— 1900.

13. Allgemeine Zeitschrift für Entomologie, herausg. v. Schröder und

Lehman, Kiel u. Neudam. VIL 1902.
^

14. Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königs-

berg in Pr. XLII. 1901.

3. * Entomologisches Jahrbuch auf das Jahr 1903. XII. Herausgegeben

von 0. Krancher. Leipzig.

15. Insekten-Börse. Internationales Wochenblatt der Entomologie.

Leipzig. XIX. 1902.

5. * Zoologischer Anzeiger, herausg. v. V. Carus. Leipzig. XXV.
1902.

6. * Mittheilungen des Mülhauser Entomologen-Vereines. Miilhausen.

1895— 1900. 1—17.

7. '''München. Münchener Koleopterologische Zeitschrift. I. 1. 1902.

16. Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereines zu Regensburg. VIII.

1900.

17. Stettiner Entomologische Zeitung, herausgegeben von dem Ento-

mologischen Verein zu Stettin. LXIII. 1902.

8. * Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterolo-

gie, herausg. v. Konow. Teschendorf. IL 1902.

18. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde, herausg.

V. Pagenstecher. Wiesbaden. LV. 1902.

1.
19. Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Briinn. XXXIX.

1900.

20. Bovartani Lapok. Budapest I—II, IV— IX. 1884—1902.

21. Természetrajzi Füzetek. Zeitschrift für Zoologie etc. herausg. v.

d. Kgl. Ung. Nation.-Museum in Budapest. XXV. 1902.
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22. Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark.

Graz. 38 Hft. 1901.

23. Wiener Entomologischc Zeitung, herausg. v. E. Reit ter. Paskau.

XXI. 1902.

24. Jahresheft des Naturwissenschaftlichen Vereines des Trencséner

Coraitates. Trencsén. XV—XXIV. 1892—1901.

25. Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseums. Wien. XV..

JV: 1-4. 1900.

26. Sitzungsberichte (CL. "j

Hft. 1—7. 1901) -
I
der kaiserlichen Akademie der Wissen-.- / Schäften der Mathematisch-naturwis-

! senschaftlichen Classe. Wien.

«Denkschriften» I

27. Verhandlungen der k. k. Zoologisch-botanischen Gesellschaft in

Wien. LIL 1902.

9. * Jahresbericht des Wiener Entomologischen Vereines. Wien.

I—XII. 1891— 1901.

28. «Glasnik». Societas Historica-Naturalis Croatia. Zagreb. 1

—

V,

X—XIII. 1886—1902.

>1.
29.. I. 1900. \ ,. n n

^ ,^ I -. I—V. ) ,-

1898-1902 I
^'^^^™^- ^°*'^-

1.
30. Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest (Roumanie). Bucu-

resci. X—XL 1901—1902.

|1.
31. Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischeu Gesellschaft.

Schafhausen. X. Hft. 1—9. 1897—1902.

32. Societas Entomologica. Journal de la Société Entomologique Inter-

nationale. Zürich. XVII. 1902—1903.
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1.
33. Bulletin de la Société d'Étude des Sciences Naturelles de Béziers.

I-VI, XI—XXIL 1876-1899.

34. Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux. Bordeaux. LVI. 1901.

35. Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, Caen. 1900.

10. * Revue d'Entomologie publiée par la Société Française d'Entomo-

logie. Caen. XXI. 1902. . 1—9.

11. *Le Frelon. Journal d'entomologie descriptive. Directeur Desb ro-

chers des Loges. Chateauroux. XL 1, 2. 1902.

36. Species des Hyménoptères d'Europe et de l'Afrique, par E.André.

Gray (Haute Saône), 17, rue des Promenades.

37. Annales de la Société Linnéenne de Lyon. XLVIII. 1901.

12. *L'écliange. Revue Linnéenne. Moulins. I—XVIII. 1885—1902.

Bulletin trimestriel de la Société d'Histoire Naturelle de Macan.

8—17. 1898—1900. ().
13. *Miscellanea Entomologica. Organe International. Direction arth e.

Narbonne. VIIL 1900.

14. * L'Abeille. Journal d'Entomologie. Paris. XXX. 1—7. 1900—

1902.

38. Annales et \ de la Société Entomologique de France. Paris. LXVIIL

Bulletins j 1901.

Bulletin du Laboratoire régional d'entomologie agricole de Rouen. Par

P. Noël. Paris. 1899—1902. ().
39. La Feuille des jeunes naturalistes. Directeur Dollfus. Paris.

XXXIL 1902.

15. *Le Naturaliste. Revue illustrée des sciences naturelles. Paris.

XXIV. 1902.

Bulletin de la Société d'Horticulture du Doubs. Saint-Vit. 1898.

1.
40. Annales, XLVI. 1902.) , , -'x' -n ^. i • i r. i

•

.
'

^ ,^^^^ I de la Société Entomologique de Belgique
Mémoires, I — VIII. J «'

j Bruxelles.
1892—1901. )

41. Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège. Bruxelles.

IIL 1901. .
«Fauna», Société des Naturalistes Luxembourgeois. Comptes-Rendus

des Séances. Luxembourg. XL 1901. ().
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1.
42. Entomologisk Tidskrift. Publié par la Société Entomologique à

Stockholm. XXIIL 1902.

43. Handlingar (Mémoires) 4P() ^ » „
Öfversigt (Bulletin) 8«() ^^ ^^^^^- ^™'^'^ ^^*^"-

Bihang' (supplément) XIV-XXVI.
(

^1-^PS-Academi(4i. Stock-

Afd. IV. 1888— l'.lOO.
j

^''"•

44. Kongl. Universitet. Upsala. . pa-. 1.
. 45. 111.— .

1.
40. Tijdschrift voor Entomologie. Publié par Nederlandsche Entomo-

logische Vereeniging. 'S Gravenhage. XLIV. 1901.

Eutomologisclie Berichten uitgegenen door de Nederlandsche Entomo-

logische Vereeniging. 1

—

G. 1902.

1.
47. Entomologiske Meddelelser udgivne af Entomologisk Forening

(Meiuert). Kjöbenhavn. VI. Hft. 1—4. 1897—1902.

1.
48. Butleti delà Institucio Catalana d'blistoria Natural. Barcelona. II.

f 1902.

49. Anales XXVIII— XXX.)
1899—1901.

^ ,^^, ,,^^. Sociedad Espanola de Historia Natu-
Actas 1899—1900. )

^

Boletin. I-II. 1901 -j 1<1- Madrid.
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Mémoire sur les Ciciiidélides rtes voyages de

N. Zarudny dans la Perse orientale.

Par

T. Tscliitschériiie.

Les collections entomologiqiies réunies, en 1898 & 1900

—

1901, clans les provinces orientales de la Perse et dans le Balud-

shistan persique par le voyageur russe N. Zarudny dont les qua-

lités tout à fait exceptionnelles de chasseur inlassable et d'éclairé

observateur méritent tous les hommages, provenant presque en

entier de régions à peu près inconnues, jusqu'à présent, sous le

rapport faunique, offrent un intérêt extrême, autant par-
dance de formes inédites, en partie très spéciales, que par les nou-

veaux renseignements qu'elles fournissent en nombre sur l'exten-

sion géograpliique des espèces. Mon ami A. Semenow nr avant

proposé de faire l'étude des Ciciiidélides de ces voyages, étude

qu'il avait d'abord eu l'intention de se réserver personnellement,

je profite avec plaisir de l'occasion qui s'offre ainsi à moi de con-

tribuer à la publication de matériaux si importants.

La grande majorité de nos collègues n'étant guère instruits

sur les voyages de Zarudny, il ne sera pas inutile de mention-

ner ici qu'en 1898 notre hardi explorateur, après avoir quitté la

frontière transcaspienne russe à Goudan, gagné Meshed et tra-

versé tout le Chorasan, les provinces Neh-i-Bendan, Seistan,

Sarhad et Hudian, n pénétré dans la région de Bampur jusqu'cà

H. s. E. K. XXXVI. 1



la rivière du même nom, dout il a exploré le moyeu cours et les

sources. Eu 1900— 1901 Zarudny, coutiuuant ses explorations

vers l'Est et le Sud, pénétra dans les régions de Megas, de Sar-

baz, etc. et traversa la province littorale de Mekran jusqu'à la

côte du golf d'Oman, qu'il toucha a Tshalibar. Remontant ensuite

le courant du Kir il explora les régions de Geli et de Kaserkend

et retourna ensuite dans le Chorasan, retraversant les régions vi-

sitées à l'aller ^),

Tous les matériaux coléoptérologiques des voyages de Za-

rudny font actuellement partie de la collection Semenow.

Avertissement.— J'ai adopté la transcription latine pour tous

les noms géographiques ainsi que pour les noms propres russes à

part ceux, d'ailleurs peu nombreux, dont l'orthographe de con-

vention, consacrée par un long usage, ne saurait être modifiée

sans de graves inconvénients pratiques.

Cicindelidae.

1. Tetracha euphratica Dej.

Neh-i-Bendan (Nihbandan^)): env. de Bendan (9. V. 1898).

Sarhad (Serhad): fontaine Tshaashei (28. IV. 1901).— Nom-

breux spécimens 5 et 2.

1) Voir, pour le voyage de 1898: SamiCKU7 1]-, . XXXVI, *» 1 (1901).— La relation du

voyage de 1900—1901, complètement achevée en manuscrit, n'a pas encore paru.

2) Pour plus de facilité j'ai mis, entre parenthèses, les noms des pays et des

chefs-lieux de régions orthographiés d'après l'wAndrees Handatlas», 3- éd.

(1896), toutes les fois que cette orthographe différait de celle adoptée par Za-

rudny dans les relations de ses voyages.



2. Cicindela (Cylindera) obliquefasciata Ad. var. descendens

Fisch.

Seistan: Hussein-abad (25. Y. 1901). — Sarhad (Serhad):

euv. de Kimsha (2— 5. V. 1901). — 3 spécimens, S et $.

—

Paraît très rare et atteint évidemment, dans ces pays, Textréme

limite S de son extension géographique.

3. Cicindela (Myriochile) melancholica F.

Seistan: env. de Nêisir-abad (12— 13, 23. V. 1898), env.

d'Avsellabad (10—11, 31. ^ 1898; 24—25. '. 1901), loca-

lité Kenduk (5—7.1. 1898) et montagne Kuli-i-Hodzhe (25.

YI. 1901).— Plusieiu's spécimens 5 et $, à dessus vert plus ou

moins clair et cà plaque dorsale polie (9) cuivi^euse ou bronzée; la

largeur du dessin élytral varie notablement par aberration indi-

viduelle, de même que la taille (long. 9— 12 mm.).

Observation. — Le C. orientalis Dej, dont on veut faire une sorte de

race orientale de C, melancholica F. ne me semble pas mériter un nom

spécial.

4. Cicindela {s. str.) decempustulata M en.

Chorasan, NE: Sliamlial, non loin de la frontière russe (14.

III. 1898); env. de Meshed (Meschhed) (26. III. 1898).— Trois

spécimens 5 et ? de la forme typique verte, à épisternes et à fé-

murs bronzé-cuivreux; chez tous les trois la deuxième tache api-

cale des élytres manque complètement, tandis que la tache humé-

raie existe toujours (aberr. odussis C. A. Dohrn).

4 bis. Cicindela (s. str.) decempustulata M en. var. rhodote-

rena, u.

Tête et pronotum rouge cuivreux, en partie souvent plus ou

moins verdâtre (quelquefois le vert domine sur le vertex et siu' le



disque du pronotum); élytres à fond vert légèrement velouté, tein-

tés, vers les bords latéraux, de très beau rose chatoyant, nuance

qui, chez certains individus, s'étend davantage sur la région dor-

sale, jusqu'à altérer parfois le vert primitif du fond; extérieure-

ment la nuance rose est étroitement marginée de vert métallique

vif; rigole latérale et son extrême rebord externe presque tou-

jours (9 spécimens) d'un beau violet métallique, très rarement

(1 seul exemplaire) verts. Dessous du corps et fémurs entiè-

rement violet métallique, à part (généralement) une petite

tache bleuâtre ou verdâtre sur le milieu des épisterues métathora-

ciques (9 exemplaires; chez le dixième tous les épisterues sont

vert bronzé ou cuivreux); tibias et tarses vert métallique, ceux-ci

parfois bleutés. Le dessin des élytres est composé de deux taches

médianes (la première submarginale, l'autre dorsale) et de deux

taches apicales (dont la terminale est quelquefois plus petite que

les autres); toutes les taches sont relativement assez grandes ce

qui, joint à la présence constante des deux taches apicales, sem-

blerait plutôt indiquer un développement général du dessin assez

parfait; dans ces conditions le manque complet et constant de la

tache hiimérale peut être considéré comme spécialement caracté-

ristique pour cette nouvelle variété. Long. 16'—20 mm.

Chorasan, région de Meshed (Meschhed): Torok, Kalender-

abad et Bjarzu (26, 30—31. III. 1898).— 10 exemplaires, Jet

Ç, dont une 5, à rigole latérale des élytres vert métallique et à

épisterues vert-bronzé, accusant la transition à la forme type. Les

9 autres spécimens sont tous parfaitement caractéristiques.

Observation. — Il ue faut pas confondre la var. rhodoterena m., ca-

ractérisée notamment par la coloration violet métallique des épisterues et

des fémurs et paraissant spéciale au pays où elle vient d'être découverte,

avec Vauromarginata Kraatz (Deutsch. Ent. Ztschr. 1887, p. 150), vul-

gaire aberration qui accompagne partout la forme type et n'en diffère que

par les bords latéraux des élytres teintés de rouge-cuivreux.



5. Cicindela (s. str.) zarudniana, sp. n.

Mâchoires et palpes labiaux 5? (moins Farticle termiual) tes-

tacés. Labre et mandibules (moins les dents et la moitié apicale)

éburnés. Dessus du corps subopaque, d'un vert plus ou moins

bronzé ou cuivreux; élytres à ponctuation azurée, ornés d'un des-

sin éburné, plutôt assez fin, composé: (1) d'une lunule liumérale

(a) à lobe supérieur arrêté, sur la base, au niveau des angles du pro-

thorax et (b) à lobe inférieur prolongé environ jusqu'aux % du dia-

mètre de l'élytre et terminé en tache subarrondie, ou plus ou

moins anguleuse; (2) d'une fascie médiaire (a) à partie supérieure

(transversale) généralement un peu arquée (parfois arquée forte-

ment, plus rarement subrectiligne) et prolongée environ jusqu'aux

deux tiers du diamètre de l'élytre, où elle est coudée à angle

droit ou aigu, et (b) à partie inférieure (longitudinale) plus ou moins

lacérée sur les bords, prolongée jusqu'un peu au-delà des deux

tiers de la longueur des élytres et s'y terminant en tache subar-

rondie ou anguleuse, généralement assez peu distante de la suture

(l'interspace augmenté ou diminué suivant les individus; quelque-

fois la tache est presque contiguë à la sutiu-e); (3) d'une lunule

apicale (a) à lobe supérieur assez court, généralement plus ou moins

obtus, parfois pointu, dirigé obliquement en avant et eu dedans

(vers l'extrémité inférieure de la fascie médiaire) et placé exacte-

ment au niveau du tournant apical des côtés et (b) à lobe inférieur,

court aussi, plus ou moins obtus au sommet, ou conique, et s'avan-

çant un peu le long de la suture, et enfin (4) d'une bordure laté-

rale résultant de l'extension marginale de la fascie médiaire qui

atteint les deux lunules, l'apicale et Thumérale; la jonction à cette

dernière est extrêmement atténuée, toutefois sans que la bordure

y soit scindée, tandis que, après le milieu, sa largeur ne subit

pas d'altération notable. Dessous du corps vert en partie cuivreux,

milieu du métasternum et de l'abdomen plus ou moins pourpré ou

violacé obscur; les 4 articles basilaires des antennes et les pattes

vert métallique souvent plus ou moins cuivi-eux ou bronzé;
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extreme base des tibias quelquefois plus ou moins testacée ou fer-

rugineuse (plutôt en dessous); tarses vert métallique, en partie

violacés.

Mandibules longues ^). Labre à bord antérieur modérément

saillant dans sa partie médiane, unidenté, la dent parfois faible ou

nulle. Antennes médiocrement longues, n'excédant pas la mi-lon-

gueur du corps; le 1-er article généralement glabre à part un

pore sétigère unique à son extrémité (très rarement unisétulé sur

sa partie basilaire ou médiane), le 4-e (5) sans pénicille *) eu des-

sous. Tête médiocre, assez enfoncée dans le prothorax; yeux

modérément saillants; épistome glabre ainsi que tout le dessus;

déclivité frontale finement ruguleuse-striolée au milieu, ses côtés

à striation parallèle plus nette et plus marquée; milieu de la tête

et Vertex ruguleux; striation juxta-orbitaire assez fine; orbites

glabres, sans sétosité spéciale; joues garnies de quelques petites

soies blanches, plus ou moins nombreuses suivant les individus (il

n'y en a parfois que deux ou trois, placées non loin de la base

des mandibules). Pronotum S' presque aussi long que large (2,4 x
2,5— 2,8X3 mm.), rétréci en arrière soit légèrement, soit à

peine sensiblement, et un peu moins large (ou presque aussi

large), à la base, qu'au milieu; côtés subrectilignes en arrière

ou subsinués peu sensiblement
;
pronotum $ un peu plus large que

long (2 X 2,5— 2,9 X 3,3 mm.), non rétréci en arrière (ou sub-

rétréci peu sensiblement) et aussi large (ou à peu de chose près

aussi large), à la base, qu'au milieu; dessus densément et assez

finement ruguleux; impressions transversales fortement marquées,

l'antérieure angulée sur la ligne médiane; celle-ci fine, marquée

faiblement, mais distincte
;
tous les bords garnis de sétosité blanche

et couchée qui se retrouve, mais clair-semée, sur le disque (chez

les spécimens très bien conservés; les soies du disque manquent

fréquemment par accident ainsi que, parfois, ceux du bord anté-

3) A peu près de même longueur que chez le hybrida, p. ex., ou chez le

hmulata. — Cf. la note 24 de cet opuscule.

4) Cf. la note 25 de cet opuscule.



rieur et postérieur). Elytres J à peine subdilatés vers le milieu, $

dilatés très sensiblement à partir environ du 2- tiers de la lon-

gueur; base tronquée; épaules bien marquées quoique arrondies au

sommet; extrémité non acumiuée, bord apical sans trace de sinus,

régulièrement arqué et finement dentelé en scie (peu sensiblement

chez certains 6); angle suturai muni, à son sommet, d'une saillie

spinuliforme très manifeste qui, souvent (mais pas toujours), est

précédée d'une sorte de petite indentatiou, S nullement rentré,

2 rentré faiblement ou peu sensiblement; dessus peu convexe (no-

tamment dans le sens de Taxe du corps) et complètement glabre

(région juxta-lmmérale comprise); granulation peu sensible
;
ponc-

tuation assez dense, azurée, avec quelques points plus gros irré-

gulièrement et largement espacés non loin de la suture et for-

mant, eu outre, deux courtes séries (de 3 cà 5 points chaque) sur

l'espace compris entre les deux lobes de la lunule humérale. En

dessous les cotés du corps (épisternes prosternaux et côtés du

ventre compris) sont densément garnis de pilosité blanche; bord

antérieur des épisternes mésosternaux pileux; région médiane des

segments ventraux densément ponctuée et pubescente. Pattes

assez longues; tarses grêles, les postérieurs S bien plus longs que

les tibias (chez les $ ils sont notablement moins allongés que chez-

les 3). Long. 11,5—15 mm.

Neh-i-Bendan (Nihbandan): env. de Beudan (8— 9. V.

1898).—Sarhad (Serliad): Duz-ab à Podalii (16— 24. YI.

1898), NoukabadetKuusha (1, 2-5, V, 1901).— 26 spéci-

mens, 5 et 5.

Chez certains spécimens S le pronotum est mi peu moins

large, h la base, qu'au milieu, mais chez d'autres l'écart n'est

guère notable et chez toutes les $ la base est aussi large que le

milieu (ou4)resque aussi large); l'espèce se réfère évidemment au

groupe de C. contorta Fisch., . viennensis S chvunk, etc., ayant

notamment avec cette dernière de positifs rapports comme faciès,

convexité médiocre du corps, coloration subopaque et ponctuation

azurée des élvtres, etc.— Le G. zarudnianam. diffère cependant
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moins 2— 3 petites soies blanches; en outre, la région médiane

des segments ventraux est très densément ponctuée (plus densé-

ment que p. ex. chez le G. elisae Motsch.). Le dessin élytral

reproduit assez exactement celui de G. desertkola Fald., mais en

plus lin.

Observation. — Dans la monographie des CicindcUdes du Dr. Hom
(W. Horn (fe H. Roeschke, Mouogr. paläarkt. Cicind., 1891) la subdivi-

sion du groupe VI n'est pas naturelle. Eu premier lieu, les C. paludosa

Duf. et melancholica F. n'y sont pas du tout à leur place; la première

est certainement plus voisine de C. obliquefasciata Ad. (groupe III de

Horn), la deuxième (melancholica) doit, de toute évidence, constituer un

groupe spécial, auquel devront être référées bon nombre d'espèces exo-

tiques, caractérisées comme elle par l'aspect particulier des soies aux fé-

murs postérieurs ^). — Notons ensuite que l'existence ou le manque, sur

le disque du prouotum, de quelques poils ou soies, utilisés comme caractè-

res d'importance essentielle pour le groupement systématique des espèces,

conduisent à un résultat tout négatif, et nous en dirons autant de la

sculpture de la région médiane des segments ventraux (soit lisse, soit plus

ou moins ponctuée et pubescente). D'après le Dr. Horn nous aurions, p. ex:

1 (2). Disque du pronotum garni de soies.

a (b). Base du pronotum moins large que son milieu.

Division ^) chiloleuca.

b (a). Base du pronotum au moins aussi large que son milieu.

Division viennensis.

2(1). Disque du pronotum glabre; sa base au moins aussi large que

son milieu.

Division contorta.

La division viennensis serait donc plus voisine de la division chiloleuca

que de la division conforta !— Il serait certainement plus naturel de ne

faire qu'une seule division de C. £ariidniana,co7itorta,trisignata, viennen-

sis, scripta, litterata, élisae, litterifera et pygmaea, en la juxtaposant à

la division V de Horn; dans les deux divisions la sculpture juxta-orbi-

taire et ventrale seraient alors variables à peu i)rès au même degré.

5) Cf. L. Bede], Cat. Col. N. Afr., I, p. 5, § 12.

6) «Untergruppe».
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6. Cicindela {s. str.) pygmaea Dej. var. laetula, .

L'extension marginale de la fascie médiaire produit une bor-

dure éburnée qui atteint, sans s'atténuer, la lunule Immérale; po-

stérieurement, la bordure semble brusquement scindée non loin de

la lunule apicale, mais la jonction à celle-ci s'opère de fait par

un très mince filet éburné, le long de l'extrême rebord latéral des

élytres.

Région de Bampur: riv. Bampur (0— 12. 11. 1898).—

3 spécimens, 9.

Le pygmaea Dej. n'avait encore été signalé^) que de

l'Asie Mineure et de la Mésopotamie; on n'en connaissait, jusqu'à

présent, que la forme type (élytres sans bordiu-e éburnée conti-

nue). La trouvaille de Zarudny est donc doublement intéres-

sante, fournissant un renseignement nouveau et important sur

l'extension géographique de cet insecte et démontrant en même

temps que le dessin des élytres est susceptible de modifications

analogues à celles qui s'observent chez d'autres espèces voisines

(p. ex. G. uiennensis Schrank).

Observation. — Tout comme le ptjgmaea typique, la var. laetula

m. a des épisternes mésothoraciques complètement glabres (leur bord

antérieur compris).

7. Cicindela [s. str.) fischeri Ad.

Chorasan, NE: Sad-abad et Tshahartahou (21, 24. X.

1900); région Zirkuh: massif de Bamrud (20—21. VIL

1901). — Neh-i-Ben dan (Nihbandan): env. de Bendan (9. V.

1898).— Sarhad (Serhad): localité Duz-ab et env., Duz-ab à

Podahi et localité Kuh-i-Murhak (12— 15, 16—24 et 24—26.

YL 98), riv. Tamiu (21— 24. VIII. 98), localité Ljarumba (9—

10. Y. 1901).— Hudian: env. de Bazman (1— 4. YII, 1—2.

7) D'après W. Horu 1891.
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YIII. 1898). — Région de Bampiir: riv, Bampiir (9— 12. VIL
1898), Damin à Karvandar (24—25, IV. 1901).— Région de

Me gas (Magas): env. de Megas et riv. Slmr-ab (11— 13. II.

1901).— Région de Sarbaz (Serbaz): Sarbaz et env. (15— 16.

II. 1901).— Région de Geh: riv. Kir (Kair) (22—23. III.

1901).— Eu nombre.

Observation.— C'est, paraît-il, dans tout FEst de la Perse ^), la plus

répandue des espèces de ce genre; capturée par Zarudny, dans la région

de Geh, sur les bords du Kir (Kair), elle en doit certainement descendre

le cours jusqu'au littoral du golf d'Oman.

8. Cicindela {s. str.) aullca diania, siibsp. n.

Tête vert bronzé ou plus ou moins cuivreux avec, entre les

yeux, deux taches frontales oblongues d'un bleu généralement

très vif (plus rarement affaiblies et très exceptionnellement assez

peu sensibles); côtés du col, joues et sous-menton bleus, vert

bleuâtre ou vert bronzé. Pronotum bleu métallique, souvent à

reflet verdâtre ou bronzé-cuivreux. Elytres bleu métallique, subo-

paques (souvent à léger lustre soyeux), à suture polie et luisante.

Dessous du corps bleu métallique brillant, parfois à reflets verdâ-

tres; côtés du métasternum et tous les épisternes souvent vert

clair (quelquefois très légèrement bronzé), bordés de bleuâtre.

Pattes vert métallique souvent plus ou moins bronzé ou légère-

ment cuivreux, tarses également verts, souvent plus ou moins

bleutés, quelquefois un peu bronzés. Les 4 articles basilaires des

antennes vert métallique plus ou moins cuivreux ou bronzé „ Le

dessin des élytres et composé d'une lunule humérale à lobe infé-

rieur dirigé plus obliquement et plus en arrière que chez le G,

aulica, d'une lunule apicale [les deux lunules entières (non scin-

dées) chez tous les 17 spécimens] et de 4 taches médianes (deux

marginales et deux dorsales), dont les deux antérieures sont réu-

8) Le C. fischeri n'avait pas encore été signalé de la Perse et son aire géogra-

phique se trouve ainsi singulièrement agrandie.
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nies et forment une fascie, atteignant environ les trois cinquièmes

du diamètre de l'èlytre, à extrémité interne plus ou moins sub-

arrondie-dilatée (parfois peu sensiblement); cette fascie est quel-

quefois de largeur partout presque égale, mais plus généralement

quelque peu variable; assez rarement elle est sensiblement atté-

nuée vers le bord latéral; plus rarement encore il y a deux taches

contiguës (chez un seul spécimen et seulement sur l'un des deux

élvtres). Pronotum (59) moins court que chez le G. aulica Dej.,

généralement aussi long que large, à côtés assez parallèles et

guère rétréci ou non rétréci en arrière ^). Elvtres paraissant en

somme d'un soupçon moins larges que chez les aulica d'Afrique;

awjle suturai (6$) rentré faiblement ou même peu sensiblement.

Région médiane des segments ventraux ponctuée. Tarses posté-

rieurs J sensiblement plus longs que les tibias, $ à peu près de

même longueur. Long. 11,5— 15 mm.

Sarhad (Serhad): localités Hurmuk, Duz-ab etPodahi (10

—

11—11, 12— 15 et 24—26. VI. 1898).— Hudian: env. de

Bazman (1— 2. VIII. 1898).— 17 spécimens, 62 (la plupart de

Duz-ab).

Cette forme, extrêmement curieuse, diffère de aulica De].,

à part la coloration tout à fait spéciale du corps ^^'), par la con-

formation de l'angle suturai des élytres, qui est rentré bien moins

sensiblement, et presque toujours par la forme du prothorax,

moins court et généralement aussi long que large (dans les deux

sexes). L'habitat aussi semble spécial, attendu que Yaulica diania

m. n'a été chassé par Zarudny que dans l'intérieur du pays (no-

tamment dans le pays Sarhad, et seulement dans le nord du pays

Hudian; plus loin au sud, dans les régions de Bampur, de Megas,

9) Chez un seul spécimen J de petite taille (sur les 17 J et 9 ^^ J'^i '^^"

vaut moi) le pronotum est plus large que long et distinctement rétréci en arrière

(conformé à peu près comme chez le ^ iWmUca (Sénégal) de la collection Se-

rn e n w).

10) Une forme franchement bleue de aulica ne semble pas exister en Afri-

que, ni même dans le N0 de l'Inde (Kurrachee), où cette espèce a été chassée en

nombre par notre collègue M. Maindrou.
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de Sarbaz et de Geh Vaulica diania n'a plus été rencontré, quoi-

que, dans aucun de ces pays, notre voyageur n'ait négligé les

Cicindélides)^ tandis que Vaulica Dej., dans tous les pays qu'il

habite, en Asie comme en Afrique, paraît spécial aux plages du

littoral "). A tout prendi'e, Vaulica diania pourrait bien être une

bonne es])èce autonome; je n'hésite de le décrire comme tel qu'à

cause, précisément, du peu de renseignements qu'on a sur la va-

riabilité et sur l'extension géographique, en Asie, de G. cmlica

Dej. ^^) (il est singulier que Zarudny n'ait pas chassé Vaidica

sur le littoral de Mekran, où elle doit certainement exister).

Observation.— Il est à noter que l'étude des espèces voisines de C. lu-

nulata F, n'a été faite, jusqu'à présent, que très sommairement.— Dans

la monographie des Cicindélides du Dr. W. Ho m, les pages relatives à

C. lumdata F., . aulica Dej. et aplirodisia Baudi sont tout à fait

manquées, tant à cause de la très imparfaite différentiation spécifique et

du peu de soin mis à l'exacte appréciation de certains caractères (dont

l'un des plus importants a même été complètement négligé), que sous le

rapport de l'extension géographique des espèces {aulica) et de la synony-

mie (le G. hesperidum Wo 11. p. ex., synonyme cVauUca, n'est pas men-

tionné).— Dans une notice ultérieure (in Deutsch. Ent. Ztschr., 1891, p.

332) le Dr. Horn a en partie rectifié ces incorrections ^^), mais en y

commettant malheureusement une nouvelle erreur, des plus graves et tout

à fait inexplicable, au sujet des tarses de G. aulica. De fait, nous lisons

dans la notice en question que, chez Vaulica: uDie Beine (bes. Schienen

und Tarsen der Hinterbeine) sind nicht länger als bei lunidata»,— ce

qui est absolument faux, la longueur des tarses postérieurs, chez ces deux

espèces, étant, manifestement, très différente. En énumérant, dans cette

11) Cf. L. Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, p. 9. — M. Maindron in Ann. Soc.

Ent. France, 1899, p. 380.

12) Je crois qu'il n'existe que la notice iDrécitée de M. Maindron. Les ancien-

nes indications relatives à la Syrie et à l'île de Chypre se rapportent toutes au

C. aphrodisia Baudi, spécifiquement distinct de Vaulica.

13) Une nouvelle édition de la monographie des Cicindélides paléarctiques se-

rait extrêmement à désirer. Sans parler des formes douteuses qui ont été élucidées

ultérieurement et des renseignements nouveaux, souvent très importants, sur l'ex-

tension géographique des espèces fournis par les récentes explorations dans le

nord de l'Afrique et notamment en Asie,— toute la subdivison du genre et le grou-

pement des espèces pourraient sans nul doute être en partie remaniés.



— 13 —

même notice, les distinctions spécifiques d'aulica (par rapport au lunu-

Jata), le Dr. Hom néglige un caractère des plus importants (la nature

très âiffcrente de la sétosité des fémurs postérieurs).— Le anlica et

le lunuJata ont été mieux ditt'érenciés par edel, Cat. Col. X. Afr., I.

1895, pp. 4—5, mais ici encore il y a une légère incorrection relative à

la longueur des tarses postérieurs chez le C. lunnlata, qui, d'après Be-

del, seraient toujours de même longueur que les tibias. C'est que per-

sonne ne semble encore avoir remarqué que, chez nombre de Cicindela,

les tarses postérieurs des 6 sont notablement plus longs que ceux des

5; tel est le cas, p. ex., chez toutes les espèces du groupe hmidata: chez

ce dernier les tarses postérieurs S sont eft'ectivement de même longueur

que les tibias, mais chez les 2 ils sont manifestement un i)eu jilus

courts.— l'n tableau analytique des formes voisines de lunnlata aura

son utilité:

1 (2). Fémurs postérieurs densément garnis en dessous, à leur bord in-

terne, de longues et nombreuses soies blanches disposées en rangée

irrégulièrement bisériale. Tarses postérieurs ^ de la longueur des

tibias, $ manifestement un peu plus courts. Angle suturai des ély-

tres non rentré, ou rentre très peu sensiblement.

lunulata F. ^^).

2(1). Fémurs postérieurs garnis en dessous, à leur bord interne, d'une

rangée irrégulièrement unisériale de soies plus courtes, espacées et

14) Voir la mouograpbic des Czanc?é/iV7es du Dr. II m. pour la répartitiou

géograpliique et pour la synouymic. Notons cependant que, sous les deux rapports,

il existe dans cette monographie uue grave incorrection: le Dr. Horn y signale

avec minutie les plus insiguitiautes aberrations du dessin des élytres et distingue,

à leur aide, quatre séries de ((formes» qui n'ont, très évidemment, aucune espèce

d'importance, ni morphomatique, ni dans le sens de l'extension géographique de

l'espèce; par contre l'émiuent auteur ne mentionne que tout à fait en passant la

coloration des côtés du steruum et celle des fémurs {((die Färbung der Unterseife

und Extremitüten schwankt sehr»), et néglige de spécifier que la coloration noir

violet du dessous et des fémurs est tout à fait spéciale au lunnlata F. typique,

dont l'aire géographique est notablement moins vaste que celle de la variété litto-

ralis F. (côtés du steruum et fémurs rouge-feu, ou vert plus ou moins cuivreux).

Ainsi dans toute l'Asie centrale et en Chine (j'ai eu ce moment sous les yeux plus

de 200 spécimens de cette provenance) on ne trouve que la var. Uttoralis, colorée

comme je viens de le dire, à la complète exclusion du lunulata typique, — fait no-

table, et qui n'aurait pas dû passer inaperçu d'un monographe distingué comme le

Dr. Horn. — Le hmulata typique et la var. littoralis paraissent sujets à des mo-

diûcations de dessin tout à fait analogues, p. ex.: lumdata typica aberr. rectangu-

laris eu th. et lunulata var. littoralis aherr. C07ijunct02nisfulata Dokht.
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peu nombreuses. Tarses postérieurs ^ toujours plus longs que les

tibias, $ soit un peu plus longs, soit de longueur égale.

3(6). Elytres 1,54— 1,6G fois aussi longs que larges, à extrémité simple-

ment arrondie et à dessus moins convexe. Tarses postérieurs $
excédant la longueur des tibias à peu près de toute la longueur de

TonA^chium (moins les ongles) ^^), $ de la longueur des tibias ou ne

l'excédant qu'assez peu (pas plus du tiers de la longueur de l'ony-

chium).

4 (5). Angle suturai des élytres $2 l'entré faiblement, ou même assez peu

sensiblement. Prouotum 5$ généralement aussi long que large, à

côtés assez parallèles, guère rétréci ou non rétréci en arrière. Des-

sus et dessous bleu métallique (les épisternes quelquefois vert clair).

— Intérieur des terres: Perse, SE: pays Sarhad (Serhad) et Hudian.

aulica diania Tsch.

5 (4). Angle suturai des élytres très rentré, notamment chez les $. Prono-

tum un peu moins long que large, légèrement rétréci en arrière, à

côtés un peu arqués (notamment chez les $ ^^) ). Dessus noir, cuiv-

reux, ou bronzé plus ou moins verdâtre, dessous pourpré, ou bronzé

doré. — Plages du littoral: Sénégal ^^); îles du Cap Vert; Tunisie;

Basse-Egypte; côte de la mer Rouge; baie de Tadjura^^); bords du

golf d'Oman: Kurrachee ^^).— hesperidiim Wo 11.

. aulica Dej.

6 (3). 9 ~^). Elytres 1,7— 1,8 fois aussi longs que larges, acuminés à

15) La longueur des tibias et des tarses a été mesurée exactement au compas,

après préparation spéciale.

16) Je n'ai malheureusement sous la main qu'un nombre très insuffisant

d'exemplaires de Vaulica; la forme du prothorax est peut-être plus variable que je

n'ai pu le constater.

17) D'après . Horn (Monogr. Cicind., 1891, p. 158) le C. aulica se rencontre

dans la colonie du Cap. Je n'ai pas sous la main, en ce moment, le catalogue de-

scriptif de Péringuey pour vérifier cette assertion.

18) Cf. L. Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, p. 9.

19) Cf. Ann. Soc. Ent. France, 1899, p. 380. — D'après M. Maindron les

individus indiens de aulica sont toujours plus sveltes, plus petits et plus clairs

que ceux du Sénégal et de la Tunisie. J'ai constaté l'exactitude de cette observa-

tion sur un spécimen ^ de la collection Seme now [Kurrachee (M. Maindron!),
envoyé par H. Donckier] et il me semble justifié de distinguer le aulica d'Asie

comme variété spéciale: var. orienticola, n. (l'angle suturai des élytres est rentré

tout autant que chez Vaulica typique).

20) Je n'ai pas vu le ^ de C. aplirodisia, mais il est évident que, dans ce sexe,

les caractères spécifiques empruntés à la forme oblongue et acuminée des élytres,
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l'extrémité et plus convexes. Angle suturai rentré modérément.

Pronotum un peu plus large que long, à côtés assez parallèles et

non rétréci en arrière. Tarses postérieurs excédant la longueur des

tibias environ des deux tiers de la longueur de l'onycliium. Tète et

pronotum vert cuivreux, en partie plus ou moins pourpré; élytres

noirs; dessous soit pourpré, soit bronzé cuivreux en partie verdàtre.

— Chypre; Syrie ^^).

aphrodisia Baudi.

ù la conformation de leur angle suturai et à la longueur des tarses doivent être

accusés au moins autant que chez les 9» sinon davantage.

21) Chypre: Truqui teste Baudi 1864 apud Piochard de la Brûlerie in

Ann. Soc. Ent. France, 1875, p. 108.

—

Syrie: Ladikije! (Dr. F. Leuthner teste

Desbrochers des Loges in coll. Semenow); Haifa! {teste E. Reittcr ibid.). —
Je ne cite ici que les données que j'ai immédiatement sous la main. Des renseigne-

ments bibliographiques précis relatifs à la Syrie doivent certainement exister, mais

je n'en connais malheureusement aucun. — Par contre, il est parfaitement invrai-

semblable que cette espèce se retrouve en Sicile, pays qui a évidemment bien plus

de rapports fauniques avec la Tunisie, p. ex., qu'avec la Syrie et où on devrait, par

conséquent, plutôt s'attendre à trouver Vaulica que Vaphrodisia] il me parait cer-

tain que c'est à Vaulica que doivent se référer les deux spécimens du soit-disant

aphrodisia que Ragusa affirme avoir capturés à Mondello près Palerme (cf. Il

Naturalista Siciliano, 1882, p. 5). Ragusa dit bien que les deux spécimens en que-

stion avaient été comparés à d'authentiques aphrodisia de Chypre et qu'aucune

différence notable n'avait pu être constatée, mais ces affirmations ne sont nulle-

ment concluantes, attendu que, en 1882, les caractères distinctifs essentiels de

Vajjhrodisia, empruntés à la forme oblongue des élytres et à la conformation de

leur angle suturai, n'avaient pas encore été reconnus, tandis que la coloration,

chez Vaulica typique et chez Vaphrodisia, est très analogue: une erreur de déter-

mination, dans le cas dont il s'agit, n'a donc l'ien d'invraisemblable.

Il est extrêmement ù regretter que le Dr. W. Horn, parlant de formes mal

connues telles que lugens (Dahl), Dej., Rag., ne nous apprenne rien de positif

sur la nature et sur les sources des renseignements qui lui avaient servi pour en

élucider la synonymie. — Nous trouvons, dans la monographie des Cicindélides, le

lugens (Dahl.) Dej. cité parmi les synonymes de C. lumdata F., le Ingens

(Dahl) Ragusa— parmi ceux cVatdica X Horn 1891; il nous faut donc supposer

que Dahl avait primitivement confondu sous le nom i. litt, lugens Dahl deux

espèces différentes et que cette confusion a été rectifiée depuis, — où et par qui,

c'est ce qu'il eut été important de spécifier dans un cas aussi compliqué. D'autre

part, et supposé que le Dr. Horn eût acquis personnellement la certitude que le

lugens Ragusa différait spécifiquement de C. lugens Dej., il eut été tout aussi

indispensable de mentionner sur quoi reposait cette certitude, — examen de types

ou tel passage d'une description ou d'une notice originale? Au demeurant, tout ce

que le Dr. Horn dit relativement à C. lugens Ragusa (qu'il réfère à aphrodi-

sia Baudi) a tout à fait l'air d'affirmations gratuites et non contrôlées.
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9. Cicindela {sens, str.) lunulata F. var. littoralis F. ^^).

Seistan: Nasir-abad (12—13. V. 1898) et Adami (30. V.

1901).— 2 spécimens, $; les deux taches médianes marginales

sont réunies le long du bord latéral, l'antérieure est en outre

réunie à la première tache dorsale (aberr. conjunctopustulata

Dokht.).

10. Cicindela (Chaetostyla ^")
) histrio, sp. n.

Mâchoires et palpes labiaux 5$ (moins l'article terminal)

testacés. Labre et mandibules (moins les dents et l'extrémité)

éburnés. Tête et pronotum bronzé cuivreux, en partie plus ou

moins verdâtres (parfois plus obscurs); élytres veloutés opaques, à

ponctuation bleutée sur fond verdâtre (parfois un peu bronzé ou

cuivreux; plus rarement bronzé obscur et brunâtre, à ponctuation

concolore) et à extrême rebord latéral 6 roussâtre ou roux testacé,

rembruni au dessous de l'épaule, $ coloré de même mais d'ordi-

naire plus ou moins métallique violacé à son extrémité-^ le dessin

éburné, assez large, est composé: (1) d'une lunule humérale (a) à

lobe supérieur n'atteignant, sur la base, que le niveau des angles

du prothorax, mais s'y réunissant presque toujours à une tache

Ragusa réfère sou C. Jugens comme variété au C. hmuïata F. {littoralis F.)

et je ne vois pas du tout ce qui nous obligerait à ne pas le croire. Tout au con-

traire, la figure donnée par l'auteur italien (cf. II Naturalista Siciliano 1882, pi. I,

fig. 1) est bien celle d'un lumilata et non d'un aphrodisia; la forme des élytres le

prouve assez.

22) Côtés du sternum et fémurs rouge-feu. — Cf. la note 14 de cet opuscule.

23) La caractéristique de ce groupe est mal comprise aussi bien chez Gangl-

bauer (Käf. Mitteleur., I, p. 11) que chez edel (Cat. Col. N. Afr., I, p. 3). Le

pénicille antenuaire J" (cf. la note 25 de cet opuscule) n'est pas spécial au groupe

en entier ; il ne s'observe que chez une j^artie seulement des espèces qui s'y réfè-

rent et n'a pas de valeur comme caractère subgénérique. Les Chaetostyla se font

notamment remarquer par les soies blanches qui couronnent, en dessus, la partie

postérieure des orbites ainsi que par le X)eu de longueur des mandibules, par la

saillie du labre, par le type spécial du dessin des élytres, etc. — Les mandibules

notablement moins longues distinguent, entre autre, les Cliaetostyla des Neolapîiyra

Bed.



juxta-scutellaire [la jonction est complète (marquée, mais rare-

ment, d'une faible ligne brunâtre) chez 33 spécimens sur les 34

que j'ai sous les yeux; chez un seul la scission, au niveau des

angles du prothorax, est quelque peu accusée] et (b) à lobe infé-

rieui' prolongé environ jusqu'aux % du diamètre de l'éh^tre, pres-

que perpendiculaire à la suture ou obliquant très peu en aiTière et

terminé en dilatation subarrondie ou un peu anguleuse; (2) d'une

fascie médiaire (a) à partie supérieure (transversale) presque recti-

ligne, à peu près perpendiculaire à la suture et prolongée envii'on

jusqu'aux ^/g du diamètre de l'élytre, où elle est coudée à angle

droit ou un peu ouvert, et (b) à partie inférieure (longitudinale)

prolongée, à peu de chose près, jusqu'aux % de la longueur de

l'élytre où elle se termine en dilatation claviforme ou anguleuse,

généralement assez peu distante de la suture et parfois presque

contiguë; (3) d'une lunule apicale (a) à lobe supérieur plus ou moins

obtus, placé un peu avant le tournant apical des côtés et dirigé

vers »l'extrémité inférieure de la fascie médiaire, dont il n'est sé-

paré que par un interspace étroit ou même très étroit (chez un

spécimen la jonction s'opère complètement, de sorte que l'inter-

space de la fascie médiaire, de la lunule apicale et de la bordure

marginale forme une tache isolée), et (b) à lobe inférieur assez

court, conique, obtus ou légèrement tronqué et s'avançant un peu

le long de la suture; (4) (a) de deux taches scutellaires toujours

réunies dont l'ensemble forme une sorte de crochet coudé à Técus-

son (la 1-re transversale, sur la base des élytres, et presque tou-

jours réunie au lobe supérieui' de la lunule humérale; la 2-

oblongue et longeant la suture), et (b) d'une tache dorsale anté-

médiane (juxta-sutui-ale), quelquefois isolée, mais le plus souvent

réunie à la 2- tache scutellaire par un mince filet juxta-sutural

(parfois ce trait d'union est notablement dilaté); enfin (5) d'une

bordure latérale de largeur un peu variable, résultant de l'exten-

sion marginale de la fascie médiaire qui atteint, complètement et

sans subir d'altérations notables, les deux lunules (l'humérale et

Tapicale). Epipleures des élytres testacés. Dessous du corps vert

H. s. E. E. XXXTI. 2



— 18 —

métallique à l'exception de tous les épisternes qui sont d'un rouge

cuivreux très vif; dernier segment ventral $ roux (les deux pén-

ultièmes segments le sont parfois de même; chez les $ le ventre

est souvent entièrement métallique). Trochanters roux. Tarses vert

métallique, parfois bleuâtres; le reste des pattes et les 4 articles

basilaires des antennes vert plus ou moins bronzé ou cuivi'eux.

Mandibules courtes ^^). Labre plus ou moins fortement sail-

lant dans sa partie médiane (notamment chez les 6) et tridenté

(les dents parfois plus ou moins obsolètes). Antennes médiocre-

ment longues, n'excédant pas la mi-longueur du corps ; le premier

article plus ou moins densément sétulé, en dessus, dans les deux

sexes (état frais); le 4-e (5) sans pénicille ^^) en dessous. Tète

médiocre, assez enfoncée dans le prothorax; yeux modérément

saillants; épistome glabre ainsi que tout le dessus; déclivité fron-

tale parallèlement et assez finement striolée; milieu de la tète

irrégulièrement striolé dans tous les sens; vertex ruguleux; stria-

tion juxta-orbitaire très rude; partie postérieure, des oi'bites

couronnée, en dessus, de soies blanches; joues glabres. Pronotum

(5 2 X 2— 2,25 X 2,5 mm.; 2 2 X 2,5 — 2,4 X 2,8 mm.) légè-

rement rétréci en arrière et un peu moins large, à la base, qu'au

milieu (diamètre maximum); côtés plus ou moins arqués, leur

partie postérieure non sinuée ou sinuée peu sensiblement (plus

rarement, le sinus est accusé davantage; la forme du pronotum

est d'ailleurs quelque peu variable, indépendamment du sexe; les

côtés sont parfois moins arqués, moins nettement convergents en

arrière et l'écart de largeur entre la base et le diamètre maxi-

mum est alors moins notable); dessus densément ruguleux;

24) Pour bien saisir ce qu'il y a de spécial dans la conformation des mandibu-

les chez le C. histrio m. et autres espèces voisines, telles que neghcta Dej.,

C. Hexuosa F. etc., on n'a qu'a les comparer à n'importe quelle espèce d'un

autre groupe, p. ex. le C. hybrida ou le lumilata.

25) «Pénicûle», de», pinceau. Ce terme me semble très propre à

désigner p. ex. les poils raides en pinceau qui s'observent, chez certains Ci-

cindela J^, au 4-e article des antennes; il pourrait, bien entendu, être également

employé dans d'autres cas similaires.
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impressions transversales fortement marquées, l'antérieure moins

profonde au milieu; ligne médiane fine mais distincte, parfois un

peu oblitérée vers le milieu; tous les bords garnis ainsi que

le disque (état frais) de pilosité blanche couchée. Elytres <5$

subparallèles, à peine subdilatés vers le milieu; base tronquée;

épaules bien marquées quoique arrondies au sommet; extrémité

soit subarrondie (5$), soit quelque peu subacuminée (notamment

chez certains $); bord apical finement dentelé en scie, angle su-

turai terminé en spinule (plus ou moins sensible, suivant les indi-

vidus, mais généralement assez saillante), $ non rentré ou à peine

rentré, 2 rentré plus ou moins sensiblement; dessus peu convexe

(notamment dans le sens de l'axe du corps); granulation en géné-

ral médiocre ou peu sensible, plus marquée sur la région basilaire;

ponctuation assez serrée, d'ordinaire plus ou moins bleutée, plus

rarement verdâtre ou brunâtre comme le fond. En dessous les cô-

tés du corps sont densément revêtus de pilosité blanche, à l'excep-

tion d'environ la moitié externe des épisternes pro-et mésotho-

raciques, qui est glabre ; région médiane du ventre lisse et glabre.

Pattes assez longues; tarses grêles, un peu plus longs que les ti-

bias {S et 9 de longueur à peu près égale). Long. 10,5

—

12,5 mm.

Chorasan, région Zirkuh: massif de Bami'ud (20— 21. Vu.

1901).— Neh-i-Bendan (Nihbandan): env. de Bendan (9. V.

1898).— Seistan: env. de Nasir-abad(23. V. 1898).—Sarhad

(Serhad): localités Hurmuk et Duz-ab, Duz-ab à Podahi, localité

Kuh-i-Murhak (10—11, 12—15, 16—24 et 24—26. VI.

1898) et localité Shur-ab (12.. 1898).—Région de Bam-

pur: riv. Bampur (15—22. VIT. 1898) et Barra (16—17. IV,

1901).— 34 spécimens, S et 9.

Se réfère au groupe de C. flexuosa F., neglecta Dej., etc.;

voisine notamment de ce dernier par la coloration des mâchoires

et des palpes, par la forme des élytres, par leur dessin (la forme

de la lunule humérale est identique), etc. Le C. Mstrio m. se fait

surtout remarquer par la rudesse de la striation juxta-orbitaire
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(encore plus rude que chez le neglecta) et par la coloration roux-

testacé, non métallique, de l'extrême rebord latéral des élytres.

Observation. — H. W. Bâtes a décrit du nord de la Perse, sans spé-

cifier la localité exacte, un Cicindeïa, le Jiilarioïa Bâtes (in Ent.

Monthl. Mag., X, 1874, p. 263), qu'il compare au C. flexuosa F. mais,

bien malheureusement, sans rien dire de précis quant aux caractères essen-

tiels, tels que la conformation du 4-e article des antennes ^, la coloration

des mâchoires et des palpes, la nature de la striation juxta-orhitaire, la

coloration de l'extrême rebord latéral des élytres et de leur épipleures,

etc. Le dessin rappellerait assez le flexuosa, mais la forme des élytres est

plutôt celle de neglecta. Il est malaisé de se faire une notion exacte des

véritables affinités de cette forme, mais elle doit être plutôt voisine de

C. histrîo m. Notons toutefois que le Jiilarioïa a été décrit du nord de

la Perse, tandis que Vhistrio vient des provinces SE de ce pays^^).

Le Dr. "W. Horn qui, en sa qualité de spécialiste, a toute facilité de

faire ses études sur de nombreuses séries d'individus, est de l'avis que

plusieurs formes africaines voisines de C. neglecta Dej. ne sont, en réa-

lité, qu'autant de races spéciales d'une seule espèce. Sans vouloir discuter

cette opinion, je me demande seulement si l'observation relative au péni-

cille^') antennaire $, qui existe chez certaines de ces formes, est bien

exacte?

D'après Horn ce pénicille existe toujours chez la race neglecta ber-

tolonii Horn et, par exception individuelle extrêmement rare, chez la

neglecta clathrata Dej., tandis qu'il manque constamment chez les autres

races, neglecta brevicollis Wdm. et neglecta intermedia lg. . v. discoi-

dea Dej., ainsi que chez la forme type neglecta Dej. c. v. vivida h. et

V. damara Péring. ^^).— N'y aurait-il pas eu, par hasard, erreur de déter-

mination, précisément pour ces individus de la neglecta clathrata avec

pénicille antennaire $ dont notre éminent confrère signale l'extrême

rareté? Et ne se pourrait-il pas que ces spécimens soient d'une autre

espèce, bien autonome? — Mon observation ne repose, du reste, que sur

le peu de vraisemblance apparente d'une si extraordinaire variabilité en

26) Les deux notices successives de W. Horn relatives au C. hilariola Bâtes

(in Deutsch. Ent. Ztschr. 1892, p. 217 note et ibid., 1894, p. 11) ne noua appren-

nent rien de positif; l'auteur ne spécifie pas s'il en parle de visu, ou seulement

d'après cette même description de Bâtes que je viens d'annoter.

27) Cf. la note 25 de cet opuscule.

28) Cf. W. Horn in Deutsch. Ent. Ztschr. 1899, p. 52.
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fait de caractères spéciaux de l'importance de celui dont il s'agit; notons

aussi que chez des espèces voisines et actuellement bien connues telles

que, p. ex., le C. flexuosa F. le pénicille antennaire ^ ne semble pas être

sujet à disparaître par aberration individuelle; du moins Ganglbauer
(Käf. Mitteleur., I) et edel (Cat. Col. N. Afr., I) n'en signalent pas

d'exemple.

^^^<-



Les Leistus de Tintépieup de la Chine.

Par

T. Tschitschérine.

Les Leistus signalés actuellement de l'intérieur de la Chine

sont tous de type plus ou moins spécial et n'ont que des rapports

assez éloignés tant avec ceux de l'Occident qu'avec ceux du SE

de la Sibérie et du Japon. — Notons que la subdivision du genre

en deux grandes sections, suivant que les élytres sont larges

d'épaules ou rétrécis vers la base et à épaules effacées, telle qu'on

la pratique pour les espèces d'Europe ^), ne peut pas être adoptée

pour celles d'Asie, certaines de ces dernières offi*ant un faciès en

quelque sorte intermédiaii'e. De toutes les espèces énumérées dans

les pages suivantes ^) le seul L. cycloderus m. a l'angle humerai

des élytres conformé à peu de chose près comme chez le fulvus

Chaud.; chez la plupart des autres {nubicola m., crenifer m.,

reflexus Sem.) la courbe humérale des élytres, quoique plus ou

moins convexe, est déjà moins brusque que chez le spinibarUs F.,

fulvus Chaud., etc. et un peu plus longue; les élytres sont néan-

moins assez larges d'épaules, n'offrant pas cet aspect franchement

1) Cf. L. G a II gl bau er, Käf. Mitteleur., I. — Voir aussi E. Reitter in Wien.

Ent. Ztg. 1885, pp. 213—219. Chez Reitter le genre est, du reste, d'abord sub-

divisé en deux sections, suivant que le dessus est métallique, bleu ou vert, ou non

métallique, — ce qui est évidemment encore moins correct.

2) A l'exclusion, peut-être, de L. angulicollis F air m. que je n'ai pas vu et

dont la description originale est, malheureusement, très peu explicite.
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rétréci en avant qu'ils ont, p. ex., chez le ^« Frohl.; chez

le gracilenhis m. la courbe humérale tient exactement le milieu

entre celle de spinibarUs et celle de picens; chez le gracillimus

m. elle est encore plus faible, au point qu'on ne saurait plus diie

exactement si les épaules sont marquées ou non marquées. Quoi

qu'il en soit, chez toutes ces espèces les élytres ne sont rétrécis

vers la base qu'à partir de la courbe humérale, dont le début est

toujours plus ou moins sensible et qui ne prend, au plus, que le

quart basilaire de leui' longueur.— L'étude des Leistus en géné-

ral prouve, entre autre, que la forme du pronotum ne peut pas

davantage servir au classement des espèces; ainsi le sinus antéba-

sal est nul et les angles postérieui-s sont ouverts ou arrondis chez

les L. caucasms Châu à., obtusicollis Baies, ci/doderus ., etc.—
espèces qui, si l'on voulait les rapprocher, formeraient un groupe

absolument disparate.— D'autre part, il est à noter que certains

caractères qui peuvent avoir leur importance ont été, jusqu'à pré-

sent, généralement négligés; tel est, p. ex., le pore sétigère qu'on

voit aux angles postérieurs du pronotum chez le L. sjnnibarUs F.

et chez quelques espèces voisines, taudis que la grande majorité

des autres Leistus en paraissent dépourvus ^) ;
les épistemes mé-

tathoraciques sont soit oblongs {sinnïbarbis), soit plus ou moins

courts, parfois à peine plus longs, que larges à leur bord anté-

rieur (angusticoUis); il y a des espèces ailées {s2)inibarbis, fulii-

barbis) et des espèces aptères (consfricfus), etc.— Les espèces de

la Chine paraissent toutes aptères, autant que j'ai pu m'en assu-

rer sans écarter les élytres; la plupart sont singularisées par des

anomalies spéciales très remarquables: le nombre des pores séti-

gères au dernier segment ventral est parfois augmenté {cfjdode-

rus) ainsi que celui des pores marginaux prothoraciques {crcnifer,

nubicola); les bords latéraux du pronotum peuvent être anguleu-

3) Ce pore sétigère se retrouve chez le Leistus i-elictus Sem. d'Asie centrale,

espèce extrêmement remarquable par la disposition anormale des tubes sétigères

au sous-menton ainsi que par la sétosité singulièrement longue des fémurs. Cet

insecte m'a tout l'air de constituer à lui seul un genre spécial.
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sèment dilatés *) (angulicoUis) ; la marge latérale même— ondu-

lée-crénelée (ces crénelures portant alors les pores sétigères) (cre-

nifer); aux élytres, certains interstries sont parfois oblitérés no-

tablement avant d'atteindre le repli basilaire (nuUcola, interstries

2, 4 et 6; gracillimus, le 6-e seul); la dilatation lobiforme des

mandibules peut être distinctement striolée, etc.

La découverte, dans l'intérieur de la Chine, des premières

espèces de Leistus a pu paraître singulière alors que le caractère

faunique du pays n'avait pas encore été bien reconnu; le fait sur-

prend moins maintenant que nous savons que, dans ces régions,

la faune des hautes altitudes a un cachet éminemment paléarcti-

que. Les espèces nouvelles que je fais connaître ci-après ayant

été capturées, toutes les 5, dans une même localité, nous pouvons

en conclure avec certitude que les Leistus doivent être richement

représentés dans l'intérieur de la Chine. Il est bien à regretter

que l'accès difficile du pays et le peu de renseignements qui nous

en viennent s'opposent aux progrès de l'Entomologie, dont l'étude,

précisément dans ces contrées, est d'un intérêt capital.

Actuellement nous avons déjà, de l'intérieur de la Chine, 7

espèces du genre Leistus, dont une seule, VangulicoUis Fairm.,

manque à la collection Semenow qui a fourni tous les matériaux

pour cette étude.

TABLEÄ DES ESPÈCES,

1 (12). Pronotum à côtés simplement arqués, sans dilatation anguleuse

sensible.

2 (3). Dernier segment ventral c? avec 4, 9 avec 6 pores sétigères. Pro-

notum notablement plus large que la tête avec les yeux, à côtés

arqués jusqu'à la base, nullement sinués, et garnis d'une seule

soie marginale; angles postérieurs très ouverts à sommet plus ou

moins arrondi. Elytres assez larges d'épaules, en ovale oblong, à

4) Comme chez le crenatus et même, paraît-il, d'avantage (ex F airm a ire

1886).
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diamètre maximum J au milieu ou à peine après, 9 distinctes

ment après le milieu. Dessus noir, élytres avec une très faible

teinte métallique olivâtre. Long. 9,5 mm.

1. Leistus cycloderus, sp. n.

3 (2). Dernier segment ventral c? avec 2, 9 avec 4 pores sétigères.

Pronotum sînué-rétréci à la base.

4(7). Bords latéraux du pronotum garnis de plusieurs soies marginales.

Pronotum transverse, notablement plus large que la tête avec

les yeux, fortement et brusquement sinué-rétréci à la base.

5 (6). Marge latérale du pronotum ondulée-crénelée, les crénelures por-

tant les pores sétigères. Elytres assez larges d'épaules, en ovale

oblong et à diamètre maximum au milieu; interstries conformé-

normalement. Dessus brun de poix, élytres métalliques olivâtres.

Long. 10 mm.

2. Leistus crenifer, sp. n.

6(5). Marge latérale du i)ronotum simple, non crénelée; pores sétigères

placés normalement, dans la rigole latérale. I^lytres assez larges

d'épaules, ovalaires, à diamètre maximum avant le milieu; inter-

stries 2, 4 et 6 oblitérés à la base, arrêtés notablement avant

d'atteindre le repli basilaire. Dessus brun de poix, élytres légère-

ment irisés. Long. 9 mm.

3. Leistus nubicola, sp. n.

7 (4). Bords latéraux du pronotum avec une soie marginale unique.

8 (9). Pronotum transversal, beaucoup plus large que la tête avec les

yeux, fortement et brusquement sinué-rétréci à la base, à bords

latéraux très arqués et largement explanés et réfléchis. Elytres

de très peu plus larges que le pronotum, larges d'épaules et ova-

laires, à diamètre maximum notablement avant le milieu; 6-e

interstrie normal. Dessus noir, élytres quelque peu irisés. Long.

10 mm.

5. Leistus reflexus Sem.

9 (8). Pronotum assez étroit, seulement un peu plus large, ou guère

plus large, que la tète avec les yeux; bords latéraux modérément

arqués et médiocrement réfléchis, sinus antebasal plus long et

moins brusque. Elytres notablement plus larges que le pronotum,

en ovale oblong, à diamètre maximum au milieu.

10(11). Elytres à 6-e interstrie conformé normalement; courbe humorale

des côtés assez convexe. Dessus brun de poix. Long. 10 mm.

6. Leistus gracilentus, sp. n.
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11 (10). Elytres à 6- interstrie oblitéré à la base, arrêté notablement

avant d'atteindre le repli basilaire; courbe humérale des côtés

moins convexe et un peu plus longue. Dessus noir, forme un peu

plus étroite. Long. 9,5 mm.

7. Leistus gracillimus, sp. n.

12 (1). Pronotum à côtés anguleusement dilatés (l'angle assez obtus).

Dessus noir de poix. Long. 10 mm. (Ex Fairmaire 1886).

4. Leistus angulicollis Fairm.^).

JDESGBIPTION DES ESPÈCES.

1. Leistus cycloderus, sp. n.

Noir luisant (5$), élytres avec une très faible teinte métalli-

que olivâtre; fémurs noirâtres ou brun de poix, genoux et tibias

plus ou moins rougeâtres, tarses roux; antennes roux testacé, le

scape noir de poix, les articles 2, 3 et parfois 4 plus ou moins

rembrunis.

Tête moyenne, imponctuée, à col assez rétréci ^) ;
impression

transversale du vertex profonde, sulciforme; yeux modérément

saillants ') ;
mandibules à dilatation lobiforme lisse (microscopique-

ment alutacée), sans striation distincte. Antennes longues et grê-

les, à 3- article notablement moins long que le 5-e. Pronotum

plus large que long, sensiblement plus large que la tête avec les

yeux [un peu plus large et plus transverse chez la 2 (2 X'2,8

mm.) que chez le 5 (2 x 2,5 mm.)] et assez fortement rétréci

vers les deux extrémités mais notamment vers la base, qui est

5) Leistus angulicollis Fair m. — Cette espèce doit probablement être placée

auprès de X. reflextis Sem.; il m'a été impossible de la classer convenablement

dans le tableau des espèces, parce que M. Fairmaire n'a pas spécifié, dans la

description originale, le nombre des soies prothoraciques et anales.

6) La forme et la grosseur relative de la tète sont à peu près les mêmes que

chez le L. oopterus Chd.

7) Guère davantage que chez le L. ooptenis Chd.; tempes conformées à peu

près de même.



— 27 —
distinctement moins large que le bord antérieur; celui-ci faible-

ment bisinué, sa partie médiane formant une saillie obtuse; angles

antérieurs à sommet un peu saillant, légèrement arrondi et sensi-

blement distant des côtés du col; côtés régulièrement et assez

fortement arqués SMr toute leur longueur', angles postérieurs très

ouverts et à sommet arrondi, sans pore sétigère; surface assez

convexe, lisse sauf à la base et à l'extrémité, qui sont ponctuées

sur la région limitée par les deux impressions transversales,

l'antérieure et la postérieure; celles-ci fortement marquées; bords

latéraux modérément explanés et réfléchis (plus étroitement en

avant), légèrement ponctués dans le fond de la rigole, avec un

pore sétigère unique placé normalement, dans la rigole latérale.

Elytres plutôt assez larges d'épaules, en ovale oblong, un peu

plus larges que le pronotum et moins du double plus longs que

larges, 5 presque non dilatés en arrière (6 x 3,25 mm.), $ dilatés

très légèrement et à diamètre maximum un peu après le milieu

(6 X 3,5 mm.); épaules marquées mais largement an'ondies (les

élytres ne se rétrécissent franchement vers la base qu'à la courbe

humérale des côtés) ; dessus presque subdéprimé sur la région dor-

sale, assez fortement déclive sur les côtés et modérément convexe,

après le milieu, vers l'extrémité; repli basilaire à peu près droit,

perpendiculaire à la suture, ou obliquant faiblement en arrière, et

subarrondi, ou très faiblement angulé, avec le rebord latéral (sans

aucune espèce de saillie dentiforme); stries bien marquées sur la

région dorsale, fortement et plus ou moins densément ponctuées,

plus faibles latéralement, où elles sont faites de points alignés, et

oblitérées vers l'extrémité ; interstries légèrement convexes sur la

région dorsale, déprimés latéralement et vers l'extrémité, le 3-

paraissant dépourvu de pores dorsaux. Côtés du prosteruum forte-

ment ponctués, ses épisternes presque lisses; partie basale des

épisternes mésothoraciques, côtés du métasternum, ses épisternes

(courts, à peine plus longs que larges et très peu rétrécis en

arrière) et les côtés des premiers segments ventraux ponctués plus

ou moins grossièrement: dernier segment ventral 5 avec 4 pores
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seligeres, $ avec 6. Pattes normales (à peu près comme chez le

spinïbarhis F.). Long. 9,5 mm.

Sze-tshuan: Ta-tsao-pin près Lung-ngan-fu, 10 à 13.000'

d'alt. (M. Berezovsky! VII—VIII. 1893).— Deux spécimens,

S et $, in coll. Semenow.

2. Leistus crenifer, sp. n.

Brun de poix, luisant (5$), élytres métalliques olivâtres; pat-

tes brun de poix, genoux et tarses roux; antennes roux testacé, à

scape brun de poix et à articles 2—4 plus ou moins rembrunis.

Tête normale, mais plutôt un peu forte ^), inégalement cou-

verte de petits points clair-semés et rugueuse-ponctuée contre les

yeux, à col assez rétréci; impression du vertex profonde, sulci-

forme; yeux saillants; mandibules à dilatation lobiforme finement

mais distinctement striolée. Antennes longues et grêles, à 3-
article notablement moins long que le 5-e. Pronotum transversal,

de moitié plus large que long (2 x 3), beaucoup plus large que

la tête avec les yeux et fortement rétréci vers les deux extrémités

mais notamment vers la base, qui est beaucop moins large que le

bord antérieur; celui-ci légèrement bisinué, sa partie médiane

formant une saillie obtuse; angles antérieurs à sommet arrondi,

très peu saillant et distant des côtés du col; côtés régulièrement

et fortement arqués jusqu'à proximité de la base, puis brièvement

mais brusquement et fortement sinués et tombant à peine oblique-

ment en dedans sur le bord basai; angles postérieurs subrectan-

gulaii'es, sans pore sétigère; surface assez convexe, couverte, le

long des bords et sur la moite postérieure du disque, de petits

points clair-semés et très fins (plus ou moins sensibles suivant les

individus) et fortement ponctuée à la base et à l'extrémité, sur la

région limitée par les deux impressions transversales, l'antérieure

8) La forme de la tête est à peu près la même que chez Voopterus Chaud.;

elle est seulement un peu plus grande et les yeux sont plus saillants; les tempes

ne diffèrent pas notablement.
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et la postérieiu-e; celles-ci fortement marquées; bords latéraux

très largement explanés et réfléchis, ponctués, à marge manifeste-

ment ondulée-crénelée: de chaque côté plusieurs (5) pores sétigères,

placés non pas dans la rigole, comme c'est d'ordinaii'e le cas,

mais dans les crénelures de la marge latérale. Elytres plutôt lar-

ges d'épaules, en ovale un peu oblong, un peu plus larges que le

pronotum et moins de moitié plus longs que larges (6 x 3,5 mm.),

à diamètre maximum au milieu et ne se rétrécissant franchement

vers la base qu'à la courbe humérale, large et régulière, des cô-

tés; épaules arrondies; dessus assez déprimé sur la région dorsale,

assez fortement déclive sur les côtés et légèrement convexe, après

le milieu, vers l'extrémité; repli basilaire subrectiligne et perpen-

diculaii'e à la suture, ou un peu subarqué, et faiblement angulé

avec le rebord latéral (sans aucune espèce de saillie dentiforme);

stries fortement marquées sur la région dorsale, fortement et assez

densément ponctuées, faibles latéralement, où elles sont faites de

points alignés, et obsolètes vers l'extrémité; interstries légère-

ment convexes sur la région dorsale, déprimés latéralement et

vers l'extrémité, le 3- avec trois pores dorsaux assez peu di-

stincts à cause de la ponctuation des stries, avec laquelle ils sont

quelque peu confondus. Tout le prosternum, tous les épisternes,

les côtés du métasternum et ceux des premiers segments ventraux

ponctués; épisternes métathoraciques courts, à peine plus longs,

que larges à leui' bord antérieur et à peine rétrécis en arrière;

dernier segment ventral 6 avec 2 pores sétigères, $ avec 4. Pat-

tes assez longues ^). Long. 10 mm.

Sze-tshuan: Ta-tsao-pin près Lung-ngan-fu, 10. à 13.000'

d'alt. (M. Berezovsky! VII—YIII. 1893). — Deux spécimens,

5 et 9, in coll. Semenow.

Cette curieuse espèce se fait remarquer, comme la suivante,

par le nombre inusité de soies marginales prothoraciques et plus

encore par leur position, très spéciale, sur la marge latérale

9) Un peu plus longues que chez le spinibarbis F.
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même ^^) ainsi que par la couformation de cette dernière, qui est

manifestement ondulée-crénelée,— cas unique, jusqu'à présent,

parmi les insectes de ce genre. Les élytres sont plus oblongs que

chez le nuUcola m. et les interstries 2, 4 et 6, prolongés jusqu'à

la base comme à l'ordinaire, n'ont rien de notable.

3. Leistus nubicola, n. sp.

Brun de poix, elytres (9) légèrement irisés; pattes brun de

poix, genoux et tarses roux; antennes roux testacé, à scape brun

de poix et à articles 2—4 plus ou moins rembrunis.

Tête moyenne, imponctuée (finement ruguleuse contre les

yeux), à col assez rétréci; impression transversale du vertex pro-

fonde, sulciforme; yeux saillants "); mandibules à dilatation lobi-

forme lisse (microscopiquement alutacée), sans striation distincte.

Antennes grêles et assez longues, à 3- article notablement moins

long que le 5-e. Pronotum transversal, beaucoup plus large que

long (1,7 X 2,5 mm.), bien plus large que la tête avec les yeux et

fortement rétréci vers les deux extrémités mais notamment vers

la base, qui est beaucoup moins large que le bord antérieur; ce-

lui-ci légèrement bisinué, sa partie médiane formant une saillie

obtuse ; angles antérieurs à sommet arrondi, faiblement saillant et

distant des côtés du col; côtés régulièrement et fortement arqués

jusqu'à proximité de la base, puis brièvement mais brusquement

et fortement sinués et tombant à peine obliquement en dedans sur

le bord basai ; angles postérieurs subrectangulaires, sans pore sé-

tigère; surface assez convexe, lisse sauf à la base et à l'extrémité

qui sont ponctuées sur la région limitée par les deux impressions

10) Une disposition analogue des soies marginales prothoraciques se retrouve

dans le genre Nebria, mais également à titre d'exception rare {N. germari Heer).

11) La grosseur de la tête est à peu près telle que chez Voopterus Chaud, et

sa forme est assez la même, seulement les yeux sont plus saillants, les tempes con-

vergent plus brusquement vers les côtés du col et celui-ci paraît d'un soupçon

moins étroit.
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transversales, Tautérieure et la postérieure; celles-ci fortement

marquées; bords latéraux largement explanés et réfléchis, ponc-

tués et munis de plusieurs pores sétigères (au moins 3—4) placés

normalement, contre le rebord latéral. Elytres plutôt larges

d'épaules, parfaitement ovalaires, plus larges que le pronotum et

à peine plus de moitié plus longs que larges (5 X 3,25 mm.), à

diamètre maximum situé au milieu de la longueur sinon un peu

avant et ne se rétrécissant franchement vers la base qu'à la courbe

humérale, régulière et très large, des côtés; épaules arrondies;

dessus presque subdéprimé sur la région dorsale, assez fortement

déclive sur les côtés et légèrement convexe, après le milieu, vers

l'extrémité; repli basilaire à peu près rectiligne, perpendiculaire

à la suture et très faiblement angulé avec le rebord latéral (sans

aucune espèce de saillie dentiforme)
;
stries fortement marquées sur

la région dorsale et assez finement crénelées au fond, plus faibles

latéralement et surtout à l'extrémité, où elles sont en partie obli-

térées ou obsolètes; interstries assez convexes sur la région dor-

sale, déprimés latéralement et vers l'extrémité, le 3- avec 5 pe-

tits pores espacés sur toute sa longueur, le J2-e, le 4-e et le 6-e

complètement oblitérés en avant, arrêtés, sur la base, notablement

avant d""atteindre le repli basilaire. Côtés du prosternum ponctués,

ses épisternes presque lisses; base des épisternes mésothoraciques,

épisterues métathoraciques (courts, à peine plus longs, que larges

à leur bord antérieur et à peine rétrécis en arrière) et côtés des

premiers segments ventraux ponctués; dernier segment ventral $

avec 4 pores sétigères. Pattes normales ^^). Long. 9 mm.

Sze-tshuan: Ta-tsao-pin près Lung-ngan-fu, 10. à 13.000'

d'alt. (M. Berezovsky! Vu—. 1893).— Un seul spécimen

$, in coll. Semenow.

Cette espèce se fait remarquer par son pronotum muni, de

chaque côté, de plusieurs pores sétigères submarginaux,— carac-

tère qui lui est commun avec l'espèce précédente {L. creni-

12) A peu près comme chez Voojßterus Chaud.
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fg^' m )^
— non moins que par la conformation spéciale des inter-

stries pairs aux élytres ^^).

4. Leistus angulicollis Fairm. 1886.

Leistiis angiuicoTlis F airm aire iu Le Naturaliste 1886, p. 233.

Leistus angnUcolHs Fairmaire in Ann. Soc. Ent. France 1886, p. 307.

N'ayant pas eu Foccasion de voir cette espèce, je ne fais que

reproduire textuellement la description de M. L. Fairmaire,

insérée dans les Annales de la Société Entomologique de France

1886:

uLeistus angulicollis.— Long. 10 mill.— Sat elongatus,

«fusco-niger, nitidus, ore antennisque piceo-rufescentibus, pedibus

«piceo-fuscis; capite protliorace angustiore, basi constricto et pro-

«funde supra depresso, inter oculos convexo, impressiusculo, prope

«oculos subtilissime striolato, antice utrinque impresso; labro me-

«dio convexo, utrinque impressiusculo; mandibulis rufescentibus,

«palpis, antennis tarsisque piceolo-rufescentibus, antennarum arti-

«culo nitido, fere toto fusco, 3** fusco, basi rufescente; protho-

«race valde transverso, lateribus medio angulatim et obtuse dila-

«tato-rotundato, basi valde angustato, dorso laevi, convexo, basi

«et antice depresso, punctato, stria media sat profunda, lateribus

«reflexis, basi brevissime obliquatis, angulis obtusis; scutello

«impressiusculo; elytris ovato-oblongis, ad liumeros valde rotun-

«datis, apice obtusis, fortiter striatis, striis sat tenuiter punctatis,

«apicem versus minus profundis et punctis obliteratis, striis 3 pri-

«mis exceptis, tertia apice profundiore, paulo latiore et leviter

«arcuata, intervallis convexiusculis, postice et lateribus paulo

«minus, tertio tripunctato; subtus nitidus, laevis, prosterno antice

«et metapleuris punctatis, femoribus anticis sat validis.—Yunnan».

13) Notons que cette conformation des interstries se retrouve, jusqu'à un cer-

tain point, dans le genre Nebria; ainsi chez le N. fasciatopunctata Mill. c'est le

6-e interstrie qui est oblitéré en avant et n'atteint pas le repli basilaire. — Voir

aussi, p. 36, la description de Leistus graciïlimus m.
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«Ce Leistus ressemble un peu à VanfjusticoUis Dej., mais

«les élytres sont beaucoup plus allongées, moins crénelées, et sur-

atout les angles latéraux du corselet ne sont pas aigus ni arqués

«en arrière, ils sont seulement dilatés en angle assez obtus

«comme chez le crenatus, mais plus prononcés».

5. Leistus reflexus Sem. 1889.

Leistus reflexus A. Semenow in Hor. Soc. Ent. ., XXIII, 1889, p. 351.

Noir luisant, élytres (5) quelque peu irisés, fémurs brun de

poix, genoux et tibias rougeâtres, tarses roux; antennes roux

testacé, à scape brun de poix et à articles 2—4 quelque peu

obscurcis.

Tète moyenne, imponctuée (légèrement ruguleuse contre les

yeux), à col assez rétréci ^*); impression transversale du vertex

profonde, sulciforme; yeux assez saillants; temps convergentes,

mais non très brusquement, vers les côtés du col; mandibules à

dilatation lobiforme striolée. Antennes longues et grêles, à 3-
article notablement moins long que le 5-e. Pronotum transversal,

de moitié plus large que long (2x3 mm.) et beaucoup plus large

que la tète avec les yeux, fortement rétréci vers les deux extré-

mités mais notamment vers la base, qui est moins large que le

bord antérieur; celui-ci bisinué, sa partie médiane formant une

saillie arrondie; angles antérieurs à sommet un peu saillant, lé-

gèrement arrondi et sensiblement distant des côtés du col; côtés

régulièrement et fortement arqués jusque non loin de la base, puis

brusquement, brièvement mais fortement sinués et tombant per-

pendiculairement sur le bord basai; angles postérieurs droits, sans

pore sétigère; dessus assez convexe, lisse sauf à la base et à l'extré-

mité, qui sont ponctuées sur la région limitée par les deux impres-

sions transversales, l'antérieure et la postérieure; celles-ci forte-

ment marquées; bords latéraux largement explanés et réfléchis,

ponctués et munis d'un pore sétigère unique placé normalement,

14) Forme et grosseur relative de la tète à peu près comme chez Voopterus

Chaud.; yeux un peu plus saillants.

H. s. E. R. XXXYI. 3



— 34 —

dans la rigole latérale. Elytres {$) larges d'épaules, ovalaires, à

diamètre maximum notablement avant le milieu, un peu plus larges

que le pronotum et moins du double plus longs que larges (6 x 3,5

mm.); courbe humérale des côtés large mais assez convexe; des-

sus légèrement convexe sur la région dorsale, déclive sur les cô-

tés (sauf à la base) et assez fortement convexe, après le milieu,

vers l'extrémité; repli basilaire un peu arqué (d'ailleurs perpen-

diculaire à la sutiu-e), assez angulé, à l'épaule, avec le rebord la-

téral (sans trace de saillie dentiforme quelconque); ce dernier

sensiblement réfléchi sur son tiers basilaire (davantage que

chez les autres espèces de la Chine); stries fortes, fortement et

densément ponctuées, plus faibles et en partie suboblitérées à

l'extrémité; interstries légèrement convexes sur la région dorsale,

déprimés latéralement et à l'extrémité, le 3- avec trois petits

pores presque confondus avec la ponctuation de la 3- strie. Tout

le prosternum (épisternes compris) ponctué ainsi que les épister-

nes mésothoraciques, les côtés du métasternum, ses épisternes (à

peine plus longs, que larges à leur bord antérieur et guère rétré-

cis en arrière) et les côtés des premiers segments ventraux; der-

nier segment S avec deux pores sétigères. Pattes pas plus grêles

que chez les spinibarUs F. mais paraissant un peu plus longues.

Long. 10 mm.

Prov. Gan-su, vers la frontière du Thibet: monastère Dzhoni,

8.820' d'alt. (G. Potanin! 4. VI. 1885).— Un spécimen $ uni-

que (type de Semenow), in coll. Semenow.

6. Leistus gracilentus, sp. n.

Brun de poix luisant (2), fémurs brun un peu rougeâtre, ti-

bias rouge ferrugineux, tarses roux; antennes roux testacé, à

scape brun, articles 2—4 quelque peu rembrunis.

Tête moyenne, imponctuée (un peu ruguleuse contre les yeux),

à col assez rétréci ^^)
; impression transversale du vertex profonde,

15) La forme et la grosseur relative de la tête sont à peu près les mêmes que

chez Voopterus Chaud., seulement les yeux sont un peu plus saillants et les

tempes convergent un peu plus graduellement vers les côtés du col.



ÖD

suiciforme; yeux modérément saillants; tempes convergeant, vers

les côtés du col, assez graduellement; mandibules à dilatation

lobiforme lisse (microscopiquement alutacée), sans striatiou di-

stincte. Antennes longues et grêles, à 3- article notablement

moins long que le 5-e. Pronotum cordiforaie, un peu plus large

que long (2 x 2,4 mm.), de très peu plus large que la tête avec

les yeux et fortement rétréci vers les deux extrémités mais no-

tamment vers la base, qui est un peu plus étroite que le bord

antérieur; celui-ci très faiblement bisinué, sa partie médiane for-

mant une saillie obtuse peu accusée; angles antérieurs à sommet

légèrement arrondi, presque non saillant et peu distant des côtés

du col; côtés modérément arqués, assez fortement mais non brus-

quement ni très brièvement sinués en arrière et tombant très peu

obliquement en dedans sur le bord basai; angles postérieurs sub-

rectangulaires, sans pore sétigère; dessus assez convexe, lisse

sauf à la base et à l'extrémité qui sont ponctuées sur l'espace

limité par les deux impressions transversales, l'antérieure et la

postérieure; celles-ci fortement marquées; bords latéraux légère-

ment explanés et réfléchis (notamment vers le milieu et au-delà),

avec un pore sétigère unique. Elytres plutôt assez larges d'épau-

les, en ovale oblong, notablement plus larges que le pronotum et

un peu moins du double plus longs que larges (6 x 3,3 mm.), à

diamètre maximum environ au milieu; épaules plutôt marquées,

mais arrondies très largement (les élytres ne se rétrécissent fran-

chement vers la base qu'à la courbe humérale des côtés); dessus

à peine convexe sur la région dorsale, assez fortement déclive sur

les côtés et assez fortement convexe, après le milieu, vers l'extré-

mité; repli basilaire à peu près rectiligne et presque arrondi avec

le rebord latéral (sans trace de saillie dentiforme); stries forte-

ment marquées sur la région dorsale, fortement et densément

ponctuées, plus faibles latéralement, où elles sont faites de points

alignés, et oblitérées vers l'extrémité; interstries modérément

convexes sur la région dorsale, déprimés latéralement et vers

l'extrémité, le 3- avec deux ou trois petits pores dorsaux, le 6-e

3*
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conformé normalement, c.-à-d. atteignant à peu près la base des

élytres. Côtés du prosternum ponctués; ses épisternes avec quel-

ques points épars sur leur partie antérieure et contre les hanches
;

épisternes mésothoraciques, côtés du métasternum, ses épisternes

(à peine plus longs, que larges à leur bord antérieur, et peu ré-

trécis en arrière) et les côtés des premiers segments ventraux

ponctués; dernier segment ventral $ avec 4 pores sétigères. Pattes

longues et grêles. Long. 10 mm.

Sze-tshuan: Ta-tsao-pin près Lung-ngan-fu, 10. à 13.000'

d'alt. (M. Berezovsky! VII—VIII. 1893).— Un exemplaire 9

unique, in coll. Semenow.

Facilement reconnaissable à son pronotum relativement petit

et étroit, seulement de très peu plus large que la tête avec les

yeux. La conformation normale du 6-e interstrie des élytres a ici

son importance, attendu que c'est par là que le L. gracilentus m.

diffère essentiellement de l'espèce suivante (L. graciUimus m.).

7. Leistus graciUimus, sp. n.

Noir luisant ($); fémurs brun de poix, genoux et tibias rou-

geâtres, tarses roux; antennes roux ferrugineux à scape brun de

poix et à articles 2—4 plus ou moins rembrunis.

Très voisin de l'espèce précédente (L. gracilentus m.), plus

noir et un peu plus étroit. Pronotum un peu plus étroit, à peine

plus large que la tête avec les yeux, ses côtés arqués un peu plus

faiblement, à sinus antebasal encore moins brusque et un peu plus

long. Elytres un peu plus étroits, notamment un peu moins lar-

ges d'épaules (quoique la courbe humérale des côtés soit toujours

encore quelque peu convexe) (toutefois moins convexe que chez le

gracilentus m. et un peu plus longue) et un peu plus rétrécis

vers la base; stries ponctuées un peu plus fortement; le 6-e inter-

strie, oblitéré vers la base, est arrêté notablement avant d^atteindre

le repli basilaire; celui-ci à peu près droit et perpendiculaire à

la suture, faiblement subangulé avec le rebord latéral. Long.
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mm.— Sous tous les autres rapports les deux espèces ne

semblent pas différer notablement.

Sze-tshuan: Ta-tsao-pin près Lung-ngan-fu, 10. à 13.000'

d'alt. (M. Berezovsky! Vil—VIII. 1893).— Deux spécimens

9 ^*^), in coll. Semenow.

La conformation du 6-e interstrie des élytres est extrême-

ment remarquable et fait reconnaître l'espèce avec facilité.

Le (jracillimus est, de tous les Leistus décrits ci-dessus, celui

à élytres le plus sensiblement rétrécis vers la base, ce qui tient à

la convexité moindre de la courbe humérale des côtés; néanmoins

cette 'courbe est toujours encore plus convexe que, p. ex. chez le

L. piceus, tout en l'étant beaucoup moins que chez le spinibarhis

et voisins.

-^~<~

16) Dont 1, très défectueux et à élytres disjoints, ne m'ayant pas servi pour

la description; le 6-e interstrie est, du reste, conformé comme chez l'autre spé-

cimen.



Nouvelles espèces de la tribu des Platysmatini.

Par

T. Tscliitschérine.

Drimostoma validulum, sp. n.

Noir brillant, antennes et pattes rouge-ferrugineux. Tête

normale, lisse; sillons frontaux divergents en arrière; yeux (5)

convexes, assez saillants. Pronotum plus large que long, assez for-

tement rétréci en avant et faiblement rétréci vers la base qui est

beaucoup plus large que le bord antérieur'; angles antérieurs non

saillants, légèrement arrondis au sommet et assez distants des cô-

tés du col; dessus assez convexe (davantage vers la partie anté-

rieure des côtés), imponctué; côtés arqués, tombant obliquement

en dedans sui' le bord basai; angles postérieurs ouverts, avec un

très petit denticule aigu au sommet; base transversalement dépri-

mée au milieu, fortement bisillonnée de chaque côté, le sillon

externe moins profond que l'interne, mais tout aussi long, très

bien marqué et séparé du rebord latéral par un pli saillant, assez

étroit et très sensible; rigole latérale étroite;^ bourrelet extérieur

fin. Elytres en ovale médiocrement oblong, assez larges et assez

convexes
; repli basilaire obsolète

;
interstries assez convexes, stries

assez fortement crénelées. Côtés du prosternum ponctués; ses épi-
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sternes le sont grossièrement et presque partout; épisternes mé-

sosternaux en plus grande partie couverts de gros points épars,

lisses vers le bord extérieur; côtés du métasternum très grossiè-

rement ponctués ainsi que ses épisternes, qui sont environ de moi-

tié plus longs, que larges à la base, rétrécis en arrière. Côtés du

ventre assez fortement ponctués, le 4-e et le 5-e segments mani-

festement ponctués le long du bord antérieur; dernier segment

subtilement crénelé au bord antérieur (cette crénulation presque

cachée sous le bord postérieur du segment précédent)
; sa ponctua-

tion latérale s'étend sensiblement en dedans, tout en y deve-

nant plus clair-semée; chez le 5 il y a 2 pores sétigères (1 de

chaque côté). Long. 7 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Per ri er de la

Bâthie!).— 1 exemplaire, S (coll. Tschitschérine).

Voisin de Dr. distinctum Bran s., dont il diffère notamment

par son pronotum plus transversal et moins rétréci en avant, avec

des angles antérieurs sensiblement plus distants des côtés du col.

La taille est un peu plus grande que ce n'est généralement le cas

chez le distinctum et la ponctuation du dernier segment ventral

un peu moins abondante.

Drimostoma congruum, sp. n.

Noir brillant; pattes et antennes rouge ferrugineux. Tête nor-

male, généralement lisse (il y a parfois, dans le fond des sillons

frontaux, une légère ponctuation qui s'étend un peu, en dedans,

sur les côtés du front); yeux convexes, assez saillants. Antennes

moniliformes à partir du 5-e article. Pronotum plus large que

long, assez fortement rétréci en avant et faiblement rétréci vers

la base, qui est beaucoup plus large que le bord antérieur; angles

antérieurs non saillants, légèrement arrondis au sommet; côtés

arqués, tombant obliquement en dedans sur le bord basai; angles

postérieurs ouverts avec un très petit denticule aigu au sommet;

surface assez convexe, lisse, angles antérieurs considérablement
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défléchis et assez distants des côtés du col; base déprimée au mi-

lieu, profondément unisillonnée de chaque côté, les sillons séparés

du- rebord latéral par un espace uni, nullement déprimé et qui ne

présente aucune trace de deuxième sillon; rigole latérale étroite,

bourrelet extérieur fin. Elytres en ovale médiocrement oblong,

modérément convexes; repli basilaire obsolète; stries assez forte-

ment crénelées, interstries assez fortement convexes. Côtés du

prosternum et la partie interne (juxta-coxale) de ses épisternes

fortement ponctués; ceux-ci lisses extérieurement et en avant;

épisternes mésosternaux plus ou moins ponctués au bord interne,

lisses extérieurement; côtés du métasternum et ses épisternes for-

tement ponctués, ceux-ci environ de moitié plus longs, que larges

à la base, rétrécis en arrière. Ventre ponctué sur les côtés, les

trois derniers segments plus ou moins ponctués le long du bord

antérieur, le dernier segment ponctué parfois en plus grande par-

tie, avec deux pores sétigères (1 de chaque côté) dans les deux

sexes (on trouve cependant des spécimens chez lesquels la ponc-

tuation médiane des trois derniers segments ventraux n'est pas

distincte). Long. 6,7—7 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Perri er de la

âthie!). — Plusieurs exemplaires, 5 et $ (coll. Fairmaire;

coll. Tschitschérine).

Ressemble beaucoup à Brimostoma lyrolofujatum Tsch. et no-

tamment à la variété diegamim Tsch., dont il diffère presque

uniquement par l'absence d'un deuxième sillon de chaque côté de

la base du pronotum et par ses angles antérieurs un peu plus dé-

fléchis; la forme et la convexité des élytres, la crénulation des

stries et la convexité des iuterstries sont à peu près les mêmes.—
Comparé à Drimostoma procerulum Tsch., qui a également un

seul sillon de chaque côté de la base du pronotum, le comjruum

m. a le corselet un peu moins large, avec des angles antérieurs

un peu moins arrondis et surtout les élytres sensiblement moins

convexes; les interstries, quoique assez fortement convexes, le

sont également un peu moins.
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Drimostoma anceps, sp. n.

Noir brillant; pattes et antennes roux ferrugineux. Tête nor-

male, lisse; sillons frontaux divergents en arrière; yeux convexes,

modérément saillants. Antennes moniliformes à partir du 5-e

article. Pronotum plus large que long, assez fortement rétréci en

avant et faiblement rétréci vers la base, qui est beaucoup plus

large que le bord antérieur; angles antérieurs non saillants, légè-

rement arrondis au sommet, assez fortement défléchis, mais di-

stants des côtés du col; côtés arqués, tombant obliquement en de-

dans sur le bord basai, dont les côtés se dirigent un peu oblique-

ment en avant; angles postérieurs ouverts, munis, au sommet,

d'un très petit denticule aigu; surface convexe notamment vers la

partie antérieure des côtés, entièrement imponctuée; base trans-

versalement déprimée au milieu, fortement unisillonnée de chaque

côté, les sillons séparés du rebord latéral par un espace uni, nul-

lement déprimé; rigole latérale étroite, bourrelet extérieur fin.

Elytrès plus larges que le pronotum, en ovale modérément oblong
;

dessus modérément convexe; repli basilaire incomplet, bien di-

stinct à l'épaule, obsolète entre la 5-e strie et la 4-e, plus ou

moins sensible entre la 4-e et la 2-; stries fortement marquées,

très nettement crénelées, les créuelures modérément serrées ; inter-

stries légèrement convexes. Episternes prosteinaux en grande

partie lisses, ponctués vers les hanches; episternes mésosternaux

presque lisses, avec 3—4 points très épars; côtés du métasternum

grossièrement ponctués; episternes métathoraciques environ de

moitié plus longs, que larges à la base, fortement ponctués. Ventre

ponctué sur les côtés, lisse au milieu, le 4-e segment et le 5-e

avec, le long de leur bord antérieur, quelques points alignés peu

sensibles, presque cachés sous le bord postérieur des segments

précédents; dernier segment lisse au milieu, ponctué seulement

sur les côtés; 6 avec 2 pores sétigères assez largement espacés.

Long. 5,5 mm.
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Madagascar: région de Mevatanana (H. Perrier de la

Bâthie!). — 1 exemplaire, 6 (coll. Tscliitschérine).

Par -son faciès cette espèce tient le milieu entre le Dr. con-

gruum m. et Vanthracinum Klug. Il est bien plus petit que le

premier, le pronotum est un peu plus court, relativement un peu

plus large; les élytres sont au contraire un peu moins larges, un

peu moins courts et les interstries beaucoup moins convexes.—
Comparé à Vanthracinum, Vanceps m. a le pronotum distincte-

ment un peu plus rétréci en avant et les élytres distinctement

moins oblongs et un peu plus convexes; le repli basilaire, quoique

incomplet, est un peu moins obsolète; les interstries des élytres

ne sont pas plus convexes, ni les stries plus profondes, mais leur

crénulation semble un peu plus forte. La sculpture du dessous

ressemble assez à celle de Vanthracinum.

Drimostoma minutulum, sp. n.

Noir brillant avec un très léger reflet irisé
;
pattes et anten-

nes rouge ferrugineux. Tête normale, lisse; sillons frontaux diver-

gents en arrière; yeux un peu plus petits et un peu moins sail-

lants que chez le Dr. chaudoiri Fairm. Antennes moniliformes à

partir du 5-e article. Pronotum plus large que long, assez forte-

ment rétréci en avant et faiblement rétréci vers la base, qui est

bien plus large que le bord antérieur; celui-ci à peine subé-

chancré, presque tronqué, angles antérieurs peu arrondis ou mé-

diocrement arrondis au sommet, considérablement déflécliis mais

néanmoins assez distants des côtés du col; côtés arqués, tombant

un peu obliquement en dedans sur le bord basai; angles posté-

rieurs un peu ouverts, avec un très petit denticule au sommet;

surface légèrement convexe, complètement imponctuée; base for-

tement unisillonnée de chaque côté, les sillons séparés du rebord

latéral par un espace uni, non déprimé; rigole latérale étroite,

bourrelet extérieur fin. Elytres en ovale un peu oblong, à repli

basilaire entier; dessus assez convexe, fortement strié, les stries
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légèrement mais plutôt densément crénelées, les interstries légè-

rement convexes. Episternes prosternaux lisses, ou presque lisses

avec quelques petits points clair-semés, groupés à leur bord

interne; episternes mésosternaux ponctués au bord antérieur,

d'ailleurs lisses; côtés du métasternum fortement ponctués ainsi

que ses episternes, qui sont envii'on de moitié plus longs, que

larges à la base et rétrécis en arrière. Côtés du ventre ponctués

comme chez le Dr. chaudoiri F airm., les trois derniers segments

plus ou moins ponctués le long de leur bord antérieur (il n'y a

parfois que quelques points espacés, alignés tout contre le bord

postérieur des segments précédents); dernier segment S avec 4

pores sétigères, dont les deux externes placés contre le bord po-

stérieur, tandis que les deux internes en sont considérablement

éloignés; 2 avec 6 pores, dont les 4 externes placés contre le bord

postérieur, tandis que les 2 internes le sont comme ceux des 6,

Long. 5 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Perrier de la

Bâthie!).— 2 exemplaires, 3? (coll. Fairmaire; coll. Tschi-

tschérine).

Très voisin de Dr. chaudoiri F airm. (forme, convexité et

sculpture des élytres à peu près les mêmes, ainsi que la sculpture

du dessous), mais plus petit; les yeux un peu plus petits et un

peu moins saillants; angles antérieurs du pronotum moins arron-

dis et sensiblement plus défléchis; interstries des élytres un peu

moins convexes.

Drimostoma pumilio, sp. n.

Dessus noir de poix brillant à reflet irisé peu sensible
;
extré-

mité des élytres un peu roussâtre (peut-être par suite d'état

immature); pattes et antennes rouge ferrugineux. Tête normale,

lisse; yeux modérément saillants. Antennes moniliformes à partir

du 5-e article. Pronotum sensiblement plus large que long, mais

relativement plutôt étroit et à diamètre maximum placé plutôt un
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peu avant le milieu, modérément mais bien sensiblement rétréci

vers la base, qui est distinctement un peu plus large que le bord

antérieur; celui-ci tronqué; côtés modérément arqués et tombant

assez obliquement en dedans sur le bord basai, dont les côtés se

dirigent un peu obliquement en avant; angles postérieurs ouverts

avec, au sommet, un denticule aigu, extrêmement menu; surface

modérément convexe, imponctuée
;
base transversalement déprimée

au milieu et marquée, de chaque côté, d'un seul sillon profondé-

ment et nettement gravé et séparé du rebord latéral par un espace

uni, nullement déprimé ;
rigole latérale extrêmement étroite, bour-

relet extérieur très fin. Elytres un peu obovoïdes, très légèrement

mais distinctement rétrécis, vers la base, à imrtir du milieu de la

lornjueur-, courbe humérale des côtés modérément forte; dessus

très peu convexe (presque plan) dans la région dorsale, entre la

base et le milieu, mais assez fortement déclive vers l'extrémité et

vers les côtés; repli basilaii'e fin mais entier, prolongé, depuis les

épaules, jusque non loin de l'écusson; stries nettement ponctuées,

la ponctuation pas très forte, mais assez dense ; interstries légère-

ment convexes (un peu davantage à l'extrémité). Prosternum (épi-

sternes compris) entièrement lisse, imponctué; épisternes méso-

sternaux en grande partie lisses, avec quelques points au bord

antérieur; côtés du métasternum avec 2—3 points, d'ailleurs lis-

ses ; ses épisternes environ de moitié plus longs, que larges à leui*

base, avec quelques points peu nombreux. Côtés du ventre assez

fortement et assez densément ponctués, les trois derniers segments

manifestement ponctués le long de leur bord antérieur; segment

anal $ avec 6 pores sétigères, dont les 4 externes disposés contre

le bord postérieiu' du segment, tandis que les 2 internes en sont

sensiblement éloignés (les deux soies internes sont un peu moins

longues que les autres). Long. 5 mm.

Madagascar, Sud: Andraliomana (Ch. Alluaud! 1900).

—

1 exemplaire, 2 (coll. Alluaud).

Par le nombre et par la disposition des pores sétigères au

dernier segment ventral, cette nouvelle espèce se rapproche tout
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à fait de Dr. chandoiri Fairm. et voisins, et notamment de Dr.

minutulum m., décrit ci-dessus, dont elle a à peu près la taille,

mais non le faciès. Le pronotum est sensiblement moins large que

chez le minutulum^ et distinctement plus rétréci vers la base, ce

qui lui donne une tout autre apparence; la rigole latérale est

encore plus étroite; les élytres sont moins convexes, notamment

sur la moitié antérieure de la région dorsale, et leur forme est

assez sensiblement différente: chez le minutulum (ainsi que chez

le chaudoiri) ils sont plutôt régulièrement ovalaii'es, avec les côtés

un peu parallèles entre le milieu et la courbe humérale
; chez le

])umilio ils sont, au contraire, quelque peu obovoïdes et distincte-

ment, quoique très légèrement, rétrécis en avant à partir du mi-

lieu. C'est une espèce parfaitement distincte et qui vient, du reste,

d'un pays à peu près neuf, je crois, sous le rapport de l'entomo-

logie; malheureusement, mon ami Ch. Alluaud n'en a rapporté

qu'un seul spécimen.

Drimostoma humile, sp. n.

Brun rougeâtre (probablement immature), pattes et antennes

roux feiTugineux. Tête lisse; sillons frontaux très divergents en

arrière, réunis (un peu après la suture de l'épistome) par un sillon

transversal assez marqué; yeux convexes, mais un peu moins

grands et un peu moins saillants que, par exemple, chez le Dr.

chaudoiri Fairm. Antennes moniliformes à partir du 5-e article.

Pronotum sensiblement plus large que long, modérément rétréci

en avant et faiblement rétréci vers la base, qui est distinctement

plus large que le bord antérieur; celui-ci faiblement subéchancré,

angles antérieurs non saillants, légèrement arrondis au sommet;

côtés modérément arqués jusqu'au delà du milieu, tombant ensuite

en ligne presque droite (ou à peine perceptiblement subsinueuse)

et un peu obliquement en dedans sur le bord basai; angles posté-

rieurs un peu ouverts, mais à sommet très vif, quoique non denté
;

surface complètement imponctuée, assez faiblement convexe (un
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peu davantage vers la partie antérieure des côtés); angles anté-

rieurs médiocrement défléchis, leur sommet assez distant des côtés

du col; base fortement unisillonée de chaque côté, les sillons séparés

du rebord latéral par un espace uni, non déprimé; rigole latérale

très étroite, bouiTeîet extérieur fin. Elytres en ovale oblong, plus

larges que le pronotum et distinctement un peu plus larges, à la

base, que le bord postérieur de ce dernier; repli basilaire entier;

stries fortement marquées, nettement crénelées, les crénelures

modérément fortes, mais assez serrées; interstries faiblement con-

vexes. Episternes prosternaux lisses; épisternes mésosternaux avec

quelques points au bord antérieur, d'ailleurs lisses; côtés du mé-

tasternum fortement ponctués ainsi que ses épisternes, qui sont

environ de moitié plus longs, que larges à la base, et rétrécis en

arrière; côtés du ventre ponctués; le 4-e segment et le 5-e avec

quelques points espacés, alignés le long du bord antérieur et pres-

que cachés sous le bord postérieur des segments précédents; der-

nier segment ponctué presque en entier, avec un espace lisse seu-

lement au milieu; $ avec 4 pores sétigères, placés normalement

tous les quatre. Long. 5 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Perrier de la Bâ-

thie!).— 1 exemplaire, 2 (coll. Tschitschérine).

Le Drimostoma humile m. se fait surtout remarquer par la

présence de seulement 4 pores sétigères au bord postérieur du

dernier segment ventral 5 (chez le S, qui n'est pas encore connu,

il n'y en a probablement que 2) et par le repli basilaire des ely-

tres entier. Chez toutes les autres espèces malgaches, connues

actuellement, qui présentent ce dernier caractère, il y a 6 pores

au dernier segment ventral $ et 4 pores à celui des S.

Abacetus strigipes, sp. n.

Noir brillant, avec un reflet irisé faible sur le pronotum mais

très prononcé sur les élytres; pattes brun de poix, tarses roussâ-

tres; antennes brun de poix ou brun ferrugineux, scape rouge
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femigineux, les deux articles suivants d'un rouge généralement

un peu plus obscur. Tête normale, lisse; sillons frontaux forte-

ment divergents en arrière, non prolongés; yeux convexes et sail-

lants. Pronotum un peu plus large que long, assez rétréci vers les

deux extrémités; base à peine plus large que le bord antérieur;

celui-ci légèrement échancré en arc; angles antérieurs pas plus

avancés que ne Texige cette échancrure, peu arrondis au sommet;

côtés modérément arqués et tombant obliquement en dedans sur

le bord basai; angles postérieurs ouverts, mais avec une petite

saillie aiguë au sommet; surface légèrement convexe, base fine-

ment mais assez densément ponctuée au milieu, nettement unisil-

lonnée de chaque côté, les sillons un peu convergents en avant,

séparés du rebord latéral par un espace uni, non déprimé et lisse,

ou presque lisse ;
rigole latérale étroite mais sensible

;
bourrelet

extérieur fin; côtés de la base. nettement marginés jusqu'aux sil-

lons basilaires. Elytres en ovale oblong, un peu parallèles aux cô-

tés vers le milieu, plus larges que le pronotum, un peu plus lar-

ges, à la base, que le bord postérieur de ce dernier et faiblement

sinués devant l'extrémité; base des côtés assez fortement arquée

vers le sommet des épaules; celles-ci arrondies; repli basilaire

faiblement subarqué; stries assez fortes, lisses; iuterstries subdé-

primés ou faiblement convexes, un peu plus saillants à l'extré-

mité, le 3- avec un pore au milieu de la longueur, ou un peu

après. Prosteruum lisse. Episternes métathoraciques plus longs,

que larges à la base, rétrécis en arrière, finement ponctués de

même que les côtés du métasternum et ceux du ventre; dernier

segment ventral S avec 2 pores sétigères, 5 avec 4. Fémurs anté-

rieurs sans dent. Eperon terminal des tibias antérieurs simple.

Tarses intermédiaires et postérieurs plurisillonnés en dessus;

onychium glabre, sans soies en dessous. Long. 7,8—8,5 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Perrier de la Bâ-

thie!).— 4 exemplaires $9 (coll. Fairmaire; coll. Tschi-

tscliérine).

C'est une espèce assez isolée, qui doit être placée dans le
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voisinage à'Ab. midax Laf. et nitens Tsch. (tous deux d'Afrique

occidentale), dont elle diffère cependant très sensiblement.

Abacetus elegans, sp. n.

Dessus noir luisant; élytres avec un léger reflet bronzé assez

sensible vers l'extrémité; celle de la suture et du rebord latéral

plus ou moins rougeâtre; palpes et pattes roux ferrugineux, base

des tibias et dessous des fémurs rembrunis; antennes brun ferru-

gineux, roussâtres vers l'extrémité; 2- et 3- articles plus ou

moins rougeâtres, scape roux. Tête normale, lisse
;
sillons frontaux

divergents en arrière, non prolongés; yeux convexes et saillants.

Pronotum cordiforme, un peu plus large que long, assez forte-

ment rétréci vers la base ; bord antérieur presque tronqué ou à

peine subéchancré, angles antérieurs non saillants, assez distants

des côtés du col et légèrement arrondis au sommet; côtés arqués

jusque bien au delà du milieu et assez fortement sinués devant

les angles postérieurs; ceux-ci droits, à sommet un peu aigu; sur-

face légèrement convexe, lisse, complètement imponctuée, à part,

parfois, quelques points, très petits et très peu nombreux, au mi-

lieu de la base; celle-ci nettement unisillonnée de chaque côté,

les sillons à peu près parallèles, séparés du rebord latéral par un

espace uni, nullement déprimé; rigole latérale très étroite; bour-

relet extérieur fin; côtés de la base nettement marginés jusqu'aux

sillons basilaires. Elytres en ovale allongé, sensiblement plus lar-

ges que le pronotum et distinctement un peu plus larges, à la

base, que le bord postérieur de ce dernier et sensiblement sinués

devant l'extrémité; base des côtés assez fortement arquée vers le

sommet des épaules; celles-ci arrondies; repli basilaire légère-

ment arqué; stries assez fortes, lisses; interstries presque plans

ou faiblement subconvexes, les externes un peu plus saillants à

l'extrémité, le 3- avec un pore placé vers le milieu de la lon-

gueur. Dessous du corps imponctué. Episternes métathoraciques

sensiblement plus longs que larges, rétrécis en arrière. Dernier
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segment ventral $ avec 2 pores sétigères, $ avec 4. Fémurs anté-

rieurs $ sans dent; éperon terminal des tibias antérieurs simple;

dessus des tarses alutacé et opaque, les postérieurs avec une fine

carène lisse au côté externe des 2—3 premiers articles; onychium

glabre en dessous, sans soies. Long. 10 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Perrier de la Bâ-

thie!)— 3 exemplaires, S2 (coll. Fairmaire; coll. Tschitsché-

rine).

Voisin à^Ab. imerinae Tsch. mais bien plus grand; antennes

plus robustes; interstries des élytres un peu moins plans, le pore

du 3- plus marqué; élytres noirs, un peu bronzés vers l'extré-

mité mais sans reflet irisé, etc.

Abacetus perrieri, sp. n.

Noir brillant, élytres légèrement irisés; pattes rouge ferru-

gineux brunâtre, avec les trois premiers articles et la base du 4-e

rouge ferrugineux. Tète normale, lisse; sillons frontaux très di-

vergents en arrière, non prolongés. Pronotum un peu plus large

que long, assez fortement rétréci vers les deux extrémités; côtés

arqués, tombant obliquement en dedans sur le bord basai; angles

postérieurs ouverts, mais avec une petite saillie bien marquée au

sommet; dessus légèrement convexe, lisse à part quelques petits

points extrêmement peu nombreux, microscopiques et presque

indistincts, épars sur le milieu de la base; celle-ci nettement uni-

sillonnée de chaque côté, les sillons un peu subcrénelés au fond

et séparés du rebord latéral par un espace uni nullement déprimé
;

rigole latérale étroite mais sensible; bourrelet latéral très fin; cô-

tés de la base nettement marginés. Elytres plus larges que le pro-

notum, distinctement plus larges, à la base, que le bord postérieur

de ce dernier, ovalaires, un peu parallèles vers le milieu et légè-

rement sinués devant l'extrémité; côtés fortement arqués, à la

base, vers le sommet des épaules; celles-ci arrondies; repli basi-

laire faiblement subarqué; stries bien marquées, lisses; interstries

H. s. E. R. XXXVI. 4
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légèrement convexes, le 3- avec un petit pore après le milieu.

Episternes métathoraciques seulement un peu plus longs, que lar-

ges à la base et plutôt médiocrement rétrécis en arrière, avec

quelques faibles petits points; côtés du métasternum nettement

ponctués; le reste du dessous lisse; dernier segment ventral $

avec 2 pores, ces pores seulement de très peu moins espacés que

les deux pores du segment précédent. Fémurs antérieui's 5 di-

stinctement quoique obtusément dentés en dessous, non loin de la

base; tibias postérieurs normalement sétulés au bord interne, en

dessous du milieu, sans caractères spéciaux notables. Les tarses

postérieurs manquent au spécimen unique que j'ai sous les yeux,

mais je pense que le métatarse doit être sillonné au côté externe;

onychium glabre en dessous, sans soies. Long. 6 mm.

Madagascar: région de Mevatanaua (H. Perrier de la Bâ-

thie!).— 1 exemplaire, S (colL Tschitschérine).

Cette espèce se fait surtout remarquer par la dilatation den-

tiforme du bord inférieur des fémurs antérieurs S ; elle doit être

placée auprès à^Ab. natalensis Chaud, et voisins.

Abacetus cyclomus, sp. n.

Noir brillant, à reflet irisé plus sensible sur les élytres; pat-

tes ferrugineux jaunâtre, fémurs d'un jaune plus pâle; antennes

rembrunies, à trois premiers articles et, parfois, la base du 4-e

d'un roux ferrugineux plus ou moins jaunâtre. Tête normale,

lisse; sillons frontaux très divergents en arrière, non pro-

longés; yeux convexes et saillants. Pronotum un peu plus large

que long, assez fortement rétréci vers la base; côtés assez forte-

ment arqués, brièvement mais nettement sinués devant les angles

postérieurs; ceux-ci assez petits, droits, à sommet vif ou même

pointu; surface légèrement convexe, base imponctuée ou presque

imponctuée, nettement unisillonnée de chaque côté, les sillons sé-

parés du rebord latéral par un espace uni, non déprimé (du moins

pas distinctement); rigole latérale étroite mais sensible; bourrelet
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extérieur fin; côtés du bord basai marginés. Elytres plus larges

que le pronotum (diamètre maximum) et distinctement plus larges,

à la base, que le bord postérieur de ce dernier, en ovale paral-

lèle vers le milieu des côtés, très distinctement sinués, de chaque

côté, devant l'extrémité; base des côtés assez fortement arquée

vers le sommet des épaules; celles-ci arrondies; repli basilaire très

faiblement subarqué; stries bien marquées, lisses; interstries fai-

blement convexes ou subdéprimés, le 3- avec un petit pore placé

après le milieu. Dessous du corps imponctué. Episternes métatho-

raciques de moitié plus longs, que larges à la base, assez rétrécis

en arrière. Dernier segment ventral S avec deux pores sétigères

beaucoup moins distants (presque de moitié) l'un de l'autre que

les deux pores du segment précédent; $ avec 4 pores également

espacés, dont les deux internes placés comme les deux pores des S.

Fémurs antérieurs S sans dent distincte. Bord interne des tibias

postérieurs $ légèrement mais très distinctement échancré entre

le milieu et l'extrémité, l'écliancrure subtilement denticulée et

garnie de soies normales. Métatarse postérieur légèrement sil-

lonné au côté externe; onychium glabre en dessous, sans soies.

Long. 6 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Per ri er de la Bâ-

thie!). — 4 exemplaires, $2 (coll. Fairmaire, coll. Tschi-

tschérine).

Voisin du précédent {Ab. perrieri m.), mais sans dent aux fé-

murs antérieurs S et avec le bord interne des tibias postérieurs,

également S, légèrement échancré en dessous du milieu ; en outre,

le dessous du corps est complètement imponctué, les pattes et no-

tamment les fémurs sont d'un ferrugineux bien plus pâle, ces der-

niers jaunâtres, les deux pores du dernier segment ventral sont

bien moins espacés, etc.

Abacetus androyanus, sp. n.

Extrêmement voisin ([''Ah. cydomus m. (von- ci-dessus), en

présentant tous les caractères essentiels et coloré à peu près de

4*
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même, mais avec les pattes et la base des antennes d'un ferrugi-

neux moins pâle, roussâtre; élytres paraissant d'un soupçon plus

larges; le sinus denticulé, au bord interne des tibias postérieurs

5, quoique sensible, est un peu moins accusé. La taille est un

peu plus grande: long. 6,5 mm.

Madagascar, Sud: région de l'Androy-Sud: Ambovombé (Ch.

Alluaud! 1900).— 1 exemplaire, $ (coll. Alluaud).

Les fémurs antérieurs $ sont conformés comme chez le cyclo-

mus m. et les pores sétigères du dernier segment ventral $ dis-

posés de même; il ne m'a pas été possible de découvrir des dis-

tinctions plus accusées que celles spécifiées ci-dessus, et Vandroya-

nus n'est peut-être qu'une variété du cydomics; il est malheureu-

sement impossible d'en juger avec certitude n'ayant sous les

yeux qu'un spécimen unique.

Abacetus humîlis, sp. n.

Brun de poix brillant, élytres avec un léger reflet irisé; pat-

tes roux ferrugineux jaunâtre; antennes brunâtres, plus claires

vers l'extrémité, les trois premiers articles roux ferrugineux. Tête

normale, lisse; sillons frontaux très divergents en arrière, non

prolongés; yeux ($) convexes, assez saillants. Pronotum distincte-

ment plus large que long, assez fortement rétréci vers les deux

extrémités; côtés arqués, tombant obliquement en dedans sur le

bord basai, mais paraissant néanmoins tout à fait brièvement si-

nués devant le sommet des angles postérieurs, qui forme une pe-

tite saillie rectangulaire; surface légèrement convexe, imponctuée;

base nettement unisillonnée de chaque côté ;
rigole latérale étroite

mais sensible; bourrelet extérieur très fin; côtés du bord basai

marginés. Elytres plus larges que le pronotum et distinctement

plus larges, à la base, que le bord postérieur de ce dernier, en

ovale un peu parallèle vers le milieu des côtés et légèrement si-

nués devant l'extrémité; base des côtés assez fortement arquée

vers le sommet des épaules; celles-ci arrondies; repli basilaire
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faiblement arqué; stries bien marquées, lisses; interstries légè-

rement convexes, le 3- avec un pore placé un peu après le mi-

lieu. Dessous du corps lisse. Episternes métathoraciques pas

moins de moitié plus longs, que larges à la base, rétrécis en

arrière; dernier segment ventral $ avec 4 pores sétigères. Méta-

tarse postérieur légèrement sillonné au côté externe; onychium

glabre en dessous, sans soies. Long. 4,8 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Perrier de la Bâ-

thie!).— 2 exemplaires, $ (coll. Fairmaire, coll. Tscliitsché-

rine).

Voisin de natalensis Chaud., auquel il ressemble beaucoup

en plus petit, mais autrement coloré, brunâtre en dessous, avec

les pattes et la base des antennes d'un roux ferrugineux clair. Le

pronotum est distinctement plus large que long, proportionnelle-

ment tout aussi large que chez le natalensis et pas plus long,

mais un peu plus rétréci en avant, oii les côtés sont un peu plus

arrondis et les angles antérieurs un peu moins distants des côtés

du col ; le sinus antebasal des côtés est moins sensible et beaucoup

plus court. Les élytres ne sont guère plus convexes et proportion-

nellement pas plus courts. Antennes moins longues.

It^Âb. Jiumïlis m, semble bien avoir quelque analogie avec

le nanus Chaud., notamment comme taille et comme coloration,

mais, d'après Chaud oir, chez le nanus le pronotum serait

presque aussi long que large et sensiblement plus étroit que chez

le natalensis et les élytres seraient sensiblement plus raccoui'cis

et plus convexes,— ce qui n'est pas le cas chez Vhmnlis.

Abacetus annamensis, sp. n.

Noir brillant (5); fémurs brun de poix ou brun un peu rou-

geâtre, articulation du genou et tibias roussâtres, tarses roux;

antennes brunâtres ou brun roussâtre^ les trois premiers articles

et la base du 4-e roux ferrugineux. Tête normale, lisse; sillons

frontaux très divergentS; non prolongés en arrière; yeux (5) con-
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vexes, saillants. Pronotum cordiforme, plus large que long, assez

fortement et presque également rétréci vers les deux extrémités;

côtés arqués,, légèrement et assez brièvement sinués devant les

angles postérieurs; ceux-ci droits ou subrectangulaires, à sommet

nn peu pointu; dessus assez convexe; ligne médiane nettement

gravée; base ponctuée entre les sillons basilaires; rigole latérale

étroite (vue de dessus), bourrelet extérieur très fin; côtés de la

base distinctement rebordés jusqu'aux sillons basilaires. Elytres

en ovale relativement assez court, à épaules obtuses; côtés assez

fortement arqués, à la base, vers le sommet des épaules, parallè-

les depuis la courbe liumérale jusqu'un peu après le milieu,

ensuite assez arqués et modérément sinués devant l'extrémité;

dessus convexe, notamment vers les côtés et vers l'extrémité;

repli basilaire légèrement arqué; stries bien marquées, lisses,

interstries faiblement subconvexes, le 3- avec un pore placé

après le milieu. Métatarse postérieur finement sillonné au côté

externe; onycliium glabre en dessous, sans soies. Long. 5,5 mm.

Annam: Phuc-Son (H. Fruhstorfer!).— 2 exemplaires, $

(coll. Tschitscbérine).

Voisin d^Ah. Modères H. W. Bâtes, de Ceylan, mais sans re-

flet irisé aux élytres, de forme un peu plus large et plus raccour-

cie; pronotum plus large et plus fortement arqué aux côtés, ce

qui le fait paraître plus rétréci vers les deux extrémités; élytres

plus convexes, un peu plus courts et plus larges.

Abacetus acutangulus, sp. n.

Tête et pronotum bleuâtre assez obscur mais luisant, avec de

légers reflets bronzés; élytres bronzé légèrement violacé; pattes

rouge ferrugineux, fémurs en partie rembrunis; antennes brun de

poix, avec les trois premiers articles et la base du 4-e roux fer-

rugineux; palpes roux pâle. Tête normale, lisse; sillons frontaux

sinueux, légèrement prolongés en arrière; yeux (9) assez gros,

convexes, assez saillants. Pronotum un peu plus large que long.
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cordiforme, assez fortement rétréci vers les deux extrémités; côtés

assez fortement arqués jusqu'au delà du milieu, ensuite assez for-

tement et assez longuement sinués et tombant un peu oblique-

ment en dehors sur le bord basai, de sorte que les angles posté-

rieurs sont un peu aigus et légèrement saillants; surface convexe,

notamment vers les angles antérieurs, qui sont assez fortement

défléchis et médiocrement distants des côtés du col; base ponctuée

au milieu, nettement uuisillonnée de chaque côté, les sillons un

peu convergents en avant, séparés du rebord latéral par un espace

uni, nullement déprimé; rigole latérale très étroite, bourrelet

extérieur lin; côtés du bord basai marginés. Elytres plus larges

que le pronotum, un peu plus larges, à la base, que le bord po-

stérieur de ce dernier, en ovale un peu parallèle vers le milieu

des côtés et légèrement sinués devant l'extrémité; base des côtés

fortement arquée vers le sommet des épaules; celles-ci arrondies;

repli basilaire arqué; stries bien marquées, lisses, interstries lé-

gèrement convexes, les internes plus plans vers l'extrémité, le 3-
avec un petit pore, placé à peu près au milieu de la longueui*.

Dessous du corps lisse. Episternes métathoraciques environ de

moitié plus longs, que larges à la base, rétrécis en arrière. Der-

nier segment ventral 5 avec 4 pores sétigères. Métatarse posté-

rieur légèrement sillonné au côté externe; onychium glabre en

dessous, sans soies. Long. 6,5 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Per ri er de la Bâ-

thie!).— 1 exemplaire, 2 (coll. Tschitschérine).

Diffère d^Ab. viridulus Fairm. par la coloration du dessus et

notamment par celle des palpes et de la base des antennes, par

les angles postérieurs du pronotum i)lus aigus et plus saillants au

sommet, par les élytres un peu plus larges, à interstries un peu

plus convexes, par le pore du 3- placé sensiblement plus en

arrière, etc.
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Abacetus indrapoërae, sp. n.

Tête et pronotum bronzé assez obscur et un peu verdâtre;

élytres d'un bronzé ti'ès légèrement cuivreux; pattes rouge ferru-

gineux, fémurs souvent plus ou moins rembrunis; antennes noir

de poix ou brun de poix, avec les deux premiers articles roux

ferrugineux; 3- article et même la base du 4-e parfois plus ou

moins rougeâtres. Tête normale, lisse; sillons frontaux sinués, lé-

gèrement prolongés en arrière; yeux convexes, assez saillants.

Pronotum cordiforme, fortement et presque également rétréci vers

les deux extrémités; côtés fortement arqués et fortement, quoique

pas très longuement, sinués devant la base; angles postérieurs

très droits, à sommet vif ou même, parfois, un peu saillant; sur-

face convexe, notamment vers la partie antérieure des côtés; base

plus ou moins ponctuée entre les sillons basilaires, parfois à peu

près lisse; rigole latérale très étroite, bourrelet extérieur très fin.

Elytres considérablement plus larges que le pronotum, en ovale

parallèle vers le milieu des côtés, distinctement plus larges, à la

base, que le bord postérieur du corselet; base des côtés très for-

tement arquée vers les épaules; celles-ci largement arrondies au

sommet; repli basilaire légèrement arqué; stries bien marquées,

lisses; interstries légèrement convexes, les internes plus plans

vers l'extrémité, le 3- avec un pore placé vers le milieu ou un

peu avant. Dernier segment ventral 6 avec 2 pores sétigères, 2

avec 4. Métatarse postérieur un peu indistinctement sillonné seu-

lement au côté externe; onychium glabre en dessous, sans soies.

Long. 5,5—6 mm.

Sumatra: Indrapoëra (E. Weyers!).— Plusieurs exemplaires,

2 (coll. Eousseau; coll. Tschitschérine).

Très voisin iVAh. convexiusculus Chaud., mais un peu plus

grand; les côtés du pronotum, quoique fortement arqués, le sont

imjpm moins; les interstries des élytres sont un peu plus con-

vexes dans la région basilaire et dorsale; les pattes sont moins

pâles, rouge ferrugineux (les fémurs souvent rembrunis) et non
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pas roux testacé, comme c'est le cas chez le convexiusculus; enfin

la coloration bronzée des élytres est plutôt un peu cuivreuse, sans

nuance verdâtre.

Abacetus setifer, sp. n.

Brun de poix luisant, la suture et le tiers ou le quart apical

des élytres rouge ferrugineux; pattes, palpes et scape des anten-

nes roux jaunâtre pâle, le reste de celles-ci roux ferrugineux;

chez l'un des trois spécimens que j'ai sous les yeux la teinte rou-

geâtre de l'extrémité des élytres est peu sensible et la coloration

des pattes et des antennes est plus obscure, d'un ferrugineux sale,

avec le dessous des fémurs longitudinafement rembruni (var. Ah.

taedulus .). Tête normale, finement ponctuée vers les yeux et

sur le Vertex; sillons frontaux un peu sinueux et un peu prolon-

gés en arrière; yeux convexes et saillants; antennes dépassant un

peu les épaules, les articles 5 à 10 en carré à peu près de moitié

plus long que large (examinés de profilj. Pronotum arqué aux cô-

tés et assez fortement rétréci vers la base dont les côtés sont cou-

pés obliquement en avant; angles postérieurs très ouverts, mais

marqués au sommet d'une petite saillie pointue; surface assez

convexe, base assez fortement ponctuée au milieu (les points par-

fois peu nombreux), nettement unisillonnée de chaque côté, les

sillons séparés du rebord latéral par un espace uni non déprimé;

rigole latérale très étroite, garnie sur toute sa longueur de soies

dressées, nombreuses et assez longues; bourrelet extérieur très

fin; base entièrement (plus ou moins nettement) rebordée. Elytres

plus larges que le pronotum, sensiblement plus larges, à la base,

que le bord postérieur de ce dernier, en ovale oblong, un peu pa-

rallèles et même légèrement subsinués aux côtés, vers le milieu,

et légèrement sinués devant l'extrémité; base des côtés fortement

arquée vers les épaules; celles-ci arrondies; repli basilaire légère-

ment arqué; stries densément et nettement crénelées; interstries

légèrement convexes, le 3- avec un pore immédiatement après le
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milieu; rigole latérale garnie de soies dressées, comme celle du

pronotum. Episternes prosteruaux ponctués en avant et vers les

hanches; episternes mésosteruaux ponctués intérieurement et vers

la base ;
ces deux parties du corps sans pilosité apparente

;
tout le

reste du dessous ponctué et pileux; saillie prosternale garnie de

quelques soies dressées; episternes métatlioraciques un peu plus

longs, que larges à la base, rétrécis en arrière; dernier segment

ventral S avec 2 pores sétigères, 2 avec 4. Fémurs antérieurs $

sans dent. Fémurs, tibias et dessus des tarses pileux; fémurs po-

stérieurs avec plusieurs pores sétigères au bord interne; tarses

postérieurs sans sillons latéraux; onychium sétulé en dessous; 3-

article des antennes pileux sur sa moitié apicale. Long. 4,5 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Perrier de la Bâ-

thie!).— 3 exemplaires, 5 et ? (coll. Fairmaire; coll. Tschi-

tschérine).

Très voisin d'^6. j9«%er Chaud. d'Abyssinie; je ne connais

ce dernier que d'après la description, mais il serait coloré comme

le stenoderus Motsch., c.-à-d. entièrement rouge ferrugineux,

tandis que le setifer m. est brun de poix, avec l'extrémité seule

des élytres rouge ferrugineux.

Chlaemînus annamensis, sp. n.

Dessus vert métallique un peu olivâtre et assez luisant (5),

notamment sur la tête et sur le pronotum (les élytres le semblent

un peu moins, à cause de la fine ponctuation des interstries);

chaque élytre avec une tache antéapicale jaune roussâtre, de forme

assez carrée et un peu dentelée à son bord antérieur, qui prend

la largeur de quatre interstries externes (4-e à 8-e); la moitié

postérieure du rebord latéral, le dernier tiers du 9-e iuterstrie,

le quart apical de la suture et l'extrémité même des élytres de la

même nuance jaune roussâtre; pattes jaune testacé; antennes roux

obscui', à scape roux clair, presque testacé; le 2- article, le 3-

et la base du 4-e rouge ferrugineux, moins obscurs que les arti-
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clés suivauts. Tête normale, lisse; sillons frontaux divergents, un

peu sinueux et légèrement prolongés en arrière; yeux {$) con-

vexes et saillants. Pronotum un peu plus large que long, cordi-

forme, fortement rétréci vers la base, qui est sensiblement plus

étroite que le bord antérieur; côtés arqués, brièvement mais assez

fortement siuués devant les angles postérieurs; ceux-ci droits à

sommet vif, presque pointu
; surface assez convexe, lisse et glabre

en avant, subtilement pileuse vers la base; celle-ci unisillonnée

de chaque côté, ponctuée entre les deux sillons; rigole latérale

étroite, boui'relet extérieur très fin. Elytres en ovale oblong, à

épaules largement arrondies; côtés très arqués, à la base, vers le

sommet des épaules, assez parallèles depuis la courbe humérale

jusqu'au milieu, ensuite graduellement arqués et légèrement si-

nués devant l'extrémité; repli basilaire légèrement arqué; stries

bien marquées, lisses; interstries légèrement convexes, finement

I)ointillés et garais de petits poils jaunâtres, très courts. Onychium

sétulé en dessous. Long. 6 mm.

Annam: Phuc-Son(H.Fruhstorfer!).— 1 exemplaii-e, 5 (coll.

Tschitschérine).

Atteignant à peu près la taille de Cid. biguttatiis Motscli.,

mais autrement coloré, sans trace de reflet irisé aux élytres;

antennes moins obscures, roussâtres (brun de poix obscur chez le

bigi(ttatus); bien plus de roux à l'extrémité des élytres; tache

antéapicale plus transverse et carrée (subarrondie chez le -
giittatus).

Adrimus uruguaicus, sp. n.

Noir, élytres (5$) avec un léger reflet irisé; rebord latéral du

pronotum étroitement teinté de roussâtre; pattes noir de poix,

tarses d'un brun plus ou moins roussâtre, au moins vers l'extré-

mité; antennes brun roussâtre. Yeux (6$) convexes et saillants.

Pronotum transversal, plus large que long, considérablement

rétréci en avant et seulement très peu (ou à peine sensiblement)

rétréci vers la base, qui est beaucoup plus large que le bord anté-
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rieiu" ; côtés légèrement arqués (davantage en avant), tombant très

peu (ou à peine) obliquement en dedans sur le bord basai; angles

postérieurs très peu ouverts ou presque droits, à sommet vif ou

très subtilement denticulé; sillon submarginal antérieur continu

et légèrement arqué; base à peu près lisse, ou parsemée de quel-

ques très petits points, subtils et peu nombreux; sillons basilaires

comme chez le fuscipes (BrulL). Elytres considérablement plus

larges que le pronotum (diamètre maximum), mais guère plus lar-

ges, à la base (c.-à-d. entre les deux extrémités du repli basi-

laire), que le bord postérieur de ce dernier; base des côtés assez

fortement arquée vers le sommet des épaules; celles-ci arrondies

au sommet; repli basilaire arqué; stries bien marquées, les trois

premières distinctement ponctuées jusqu'au delà du milieu
;
inter-

stries dorsaux légèrement convexes, les externes plans. Dessous

du corps imponctué. Episternes métathoraciques allongés. Dernier

segment ventral 5 avec 2, $ avec 4 pores sétigères. Tarses comme

chez le fuscipes. Long. 8,5 mm.

Uruguay: Montevideo. — 2 exemplaires, 5$. (Musée de Bel-

gique).

C'est la première espèce d^Adrûnus signalée de ce pays.

Loxandrus cubanus, sp. n.

Dessus noir brillant (5$); élytres légèrement irisés, avec une

petite tache antéapicale rousse, commune aux deux et prenant, en

largeur, les deux ou trois premiers interstries; extrémité du re-

bord latéral et celle de la suture étroitement teintées de rous-

sâtre
;
pattes brun de poix, articulation du genou et tarses roux

ferrugineux; tibias parfois roussâtres; antennes brunes ou du

moins rembrunies, tous les articles roussâtres à la base et, plus ou

moins, à l'extrémité; scape rouge ferrugineux; palpes roux. Yeux

convexes, modérément saillants. Pronotum un peu plus large que

long, relativement assez petit, modérément rétréci eu avant et

très légèrement rétréci vers la base, qui est distinctement un peu
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plus large que le bord antérieur; celui-ci très légèrement sinué

en arc; angles antérieurs guère avancés, légèrement arrondis au

sommet; côtés légèrement arqués, tombant un peu obliquement

en dedans sur le bord basai; angles postérieurs un peu ouverts, à

sommet muni d'un petit denticule peu aigu et faiblement saillant;

sillon submarginal antérieur largement interrompu au milieu, sen-

sible seulement sur les côtés; base unisillonnée de chaque côté,

les sillons modérément marqués, entourés, en arrière, de quelques

petits points peu nombreux et extrêmement fins, qui s'étendent

plus ou moins, intérieurement, vers le milieu de la base (cette

fine ponctuation n'est, parfois, qu'à peine sensible). Elytres ova-

laires, parallèles sur le milieu des côtés, distinctement sinués de-

vant l'extrémité, considérablement plus larges (diamètre maxi-

mum) que le pronotum, mais seulement un peu plus larges, à la

base, que le bord postérieur de ce dernier; base des côtés assez

fortement arquée vers le sommet des épaules; celles-ci obtuses;

repli basilaire légèrement arqué; stries assez fines, très nettes

mais plutôt superficielles, plus enfoncées seulement à l'extrémité,

finement mais très nettement ponctuées jusqu'au delà du milieu;

interstries plans, sauf tout à l'extrémité. Dessous du corps im-

ponctué. Episternes métathoraciques allongés, plus de moitié plus

longs, que larges à la base. Dernier segment ventral S avec 2,

$ avec 4 pores sétigères. Tarses postérieurs fortement sillonnés

sur les deux côtés, un peu plus courts que les tibias; métatarse

postérieur à peu près aussi long que l'onychium; celui-ci fine-

ment sétulé en dessous. Long. 7,3 mm.

Cuba.— 2 exemplaires, 6$ (Musée de Belgique).

Probablement voisin de Loxandrus celer Dej., des Etats

Unis, que, malheui'eusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de

voir, mais certainement distinct.

Loxandrus curtatus, sp. n.

Noir brillant, élytres irisés (6?); pattes noir de poix ou brun

de poix, articulation du genou et tarses roussâtres; antennes



brunes ou roux bruuutre, à scape roux ferrugineux, 2- et 3-

articles roux, généralement plus ou moins ombrés de brunâtre.

Yeux (5?) convexes, modérément saillants; tempes -tes, obli-

ques vers les côtés du col. Pronotum sensiblement plus large que

long, modérément rétréci en avant et très légèrement rétréci vers

la base, qui est sensiblement plus large que le bord antérieur;

celui-ci légèrement échancré en arc; angles antérieurs peu avan-

cés, légèrement arrondis au sommet; côtés légèrement arqués sur

toute leur longueur et tombant obliquement en dedans sur le bord

basai ; angles postérieurs ouverts, marqués au sommet d'un denti-

cule extrêmement petit et peu saillant; surface assez convexe,

complètement imponctuée ;
base unisillonnée de cliaque côté, les

sillons séparés du rebord latéral par un espace uni, nullement dé-

primé; sillon submarginal antérieur interrompu au milieu; rigole

latérale très étroite; bourrelet extérieur fin. Elytres en ovale

assez court (4,5 x 3 mm.), plus larges que le pronotum (diamètre

maximum), mais seulement de très peu plus larges, ou à peine

plus larges, à la base, que le bord postérieur de ce dernier; extré-

mité distinctement sinuéc de chaque côté; repli basilaire très lé-

gèrement arqué; stries bien marquées, distinctement ponctuées

jusqu'au delà du milieu; interstries plans, sauf à l'extrémité, où

ils deviennent un peu saillants, et sauf les deux ou trois premiers,

qui sont légèrement subconvexes. Episternes métathoraciques

allongés, un peu plus de moitié plus longs, que larges à la base.

Dessous du corps imponctué. Dernier segment ventral S avec 2, 2

avec 4 pores sétigères. Tarses postérieurs un peu plus courts que

les tibias et nettement sillonnés seulement au côté externe; méta-

tarse postérieur aussi long que l'onychium; celui-ci finement sé-

tulé en dessous. Long. 8 mm.

Uruguay: Montevideo.— 5 exemplaires, 5$ (Musée de Bel-

gique).

Cette espèce se signale par son faciès relativement ramassé;

elle est sensiblement plus large que le posticus (BrulL), avec des

élyti-es relativement plus courts.
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Eumara ^) dolens, sp. .-

Dessus noir assez luisant, parfois avec un léger reflet bronzé;

pattes et antennes noir de poix ou brun de poix, celles-ci à scapc

plus ou moins rougeâtre, au moins en partie. Tète normale, lisse;

sillons frontaux bien marqués; yeux (5$) convexes, assez grands

et assez saillants. Pronotum plus large que long, modérément ré-

tréci en avant et non-rétréci vers la base, qui est plus large que

le bord antérieur; celui-ci subtronqué ou faiblement subsinué;

angles antérieurs non-avancés, à sommet légèrement arrondi; cô-

tés légèrement arqués en avant, devenant à peu près parallèles à

partir du milieu et tombant verticalement sur le bord basai;

angles postérieurs droits; surface complètement imponctuée; base

unisillonnée de chaque côté; rigole latérale très étroite, bourrelet

extérieur fin. Elytres oblongs, parallèles sur le milieu des côtés;

repli basilaire arqué; épaules assez anguleuses, très subtilement

denticulées au sommet; stries bien marquées, lisses, interstries

faiblement subconvexes ou presque plans, le 3- avec les trois pe-

tits pores habituels; il y a, contre la base de la 2- strie, un

point ocellé, qui donne naissance à un court rudiment de striole

scutellaire. Dessous du corps imponctué. Episternes métathoraci-

ques un peu plus longs, que larges à la base, rétrécis en arrière.

.Dernier segment ventral S avec deux, $ avec quatre pores séti-

gères, ces pores conformés et placés comme chez VEum. main-

droni Tsch. 2). Tarses postérieurs sans sillons latéraux, ou seule-

ment avec une trace de sillon très peu sensible au côté externe;

métatarse aussi long que Tonvchium; celui-ci finement sétulé en

dessous. Long. 9—10 mm.

Uruguay: Montevideo.— 2 exemplaires, 62 (Musée de

Belgique).

Diffère iVEîim. maindroni Tsch., du Brésil, notamment par

1) Cf. Tschitschérine in Ilor. Soc. Ent. Koss., XXXV, 1901, p. 69.

2) In Hor. Soc. Knt. Ilos3., XXXV, 1901, p. 71.
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la coloration obscure du dessus, par la présence d'un rudiment de

striole scutellaire et par le manque complet, ou presque complet,

de sillons aux tarses postérieurs. Les épisternes métatlioraciques

sont un peu plus longs.

-$HH$-



Generis Ceuthorrhynchi species novae rossicae et

transcaspicae.

Auctore

Auu'usto Sclmltze.

1. Ceuthorrhynchus venustus, nov. sp.

Signaturâ eljtrorum magniticâ Geutli. hnperiali Sclize. e

Cniicaso siciit Ceiitli. sinapis Desbr. ex Algeriâ simillimus, sta-

turâ tamen tibianiraque structura ad Geuth. Gyllh. et

propiuquos pertinens.

Brève ovalis, niger. Rostro subvalido, modice curvato, ad

apicem paullulo attenuato, ruguloso-punctato, fere tlioracis capi-

tisque longitudine ; antennis rufo-piceis, clavâ obscuriore, funiculo

7-articulato; capite inter oculos albido-maculato; prothorace la-

teribus rotundato et inermi, ad apicem paullatim coangustato,

margine autico modice prominulo, supra in basées medio foveolâ

albido-squamulosâ sicut utrinque squamositate albidâ densâ, ma-

culam magnam nigram concludeute
; elytris ovalibus, convexis, la-

teribus leniter rotundatis, fortiter et profunde punctato-striatis,

sutura totâ et utrinque in ej'usdem basi tribus maculis cum illâ

forraautibus ancoram, fasciâ dein lata, pone medium cum sutura

H. s. E. R. XXXYI. 5
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lateribusque cohaerente, macula praeterea apicali, dcnique itidem

fasciâ transversali in tertiâ parte anticâ, tribus maculis aequalibus

compositâ,— omnibus bis signaturis squamis rotundatis niveis

densissime tectis.

Subtus undique squamis niveis ovalibus incubitis. Pedes sat

validi, femoribus clavatis, subtus parvo et brevi denticulo, squa-

mis albidis composite; tibiis externe in tertiâ parte posticâ dente

claro, post illum ad apicem pectinatis; tarsis rufis, unguiculis

basi fissis.— Long. 2,8 mm.

Femina unica.

Patria: distr. Alexandrijsk prov. Chersonensis (Kossia merid.)

(D. Pomerantzev! 15. V. 1899). — A dom. Al. Jakovlev

amice missus.

Diese scböne Art zeigt in ibrer schneeweissen, sieb lebbaft

vom schwarzen Untergrund abliebenden Zeichnung der Oberseite

bei flüchtiger Prüfung die meiste Uebereinstimmung mit dem kau-

kasischen Geuth. imperialis m., gehört aber der Form und insbe-

sondere den am Aussenrande gezähnten Schienen nach zur Ver-

wandtschaft des jmUcoUis Gyllh., mithin zur ThamiocoUis-

Gruppe.

Rüssel ziemlich kräftig, etwa von Kopf- und Ilalsschildlänge,

zur Spitze ein wenig verjüngt, dicht runzlig punktirt, matt anlie-

gend bräunlich behaart. Kopf zwischen den Augen mit weisslicher

Makel. Fühler röthlich-braun, Geissei kurz, 7-gliedrig, die

Glieder zur Spitze an Breite zunehmend, Keule massig lang,

scharf zugespitzt. Halsschild an den Seiten stai'k gerundet-erwei-

tert, nach vorn ziemlich stark verjüngt, der Vorderrand nur we-

nig abgesetzt, oben massig gewölbt, vor dem Skutellum mit tiefer,

sich schnell nach vorn verflachender Grube, diese sowie die Seiten

des Halsschildes, mit Ausnahme einer beiderseitigen grossen

schwarzen Makel, dicht und scliarf abgegrenzt weiss-beschuppt.

Decken tief und kräftig punktirt-gestreift, Interstitien nur wenig

breiter, ganz flach, auf den dunklen Stellen mit fest aufliegenden
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schwarzbraunen Schuppen. Die ganze Naht ^j, eine durch je 3

^lakeln beiderseits der Sutur gebildete ankerforraige Basalbinde,

der Seitenrand und eine breite mit Sutur und Seitenraud zusam-

menfiiessende Binde hinter der Deckenmitte, dann eine, Sutur

und Seitenrand verbindende, Quermakel hinter der flachen Spitzen-

Schwiele, endlich eine aus 3 gleich-grossen Makeln zusammen-

gesetzte Querbinde auf dem 6. bis 8. Interstitium im vorderen

Drittel der Decken, sind äusserst dicht mit kleinen rundlichen

schneeweissen Schüppchen bedeckt, die jedoch die Streifen als

schmale schwarze Striche freilassen.

Unterseite überall dicht weiss beschuppt. Beine kräftig,

Schenkel vor der Spitze keulenförmig verdickt, unten nur mit

einem kurzen weissen Schuppenzähnchen. Schienen am Aussen-

rande vor der Spitze mit deutlichem Zahne, von hier zur Spitze,

am Aussenrand der Tarsenrinne, mit starren Borsten besetzt.

Tarsen röthlich, Klauen an der Basis gespalten.

2. Ceuthorrhynchus villosipes, nov. sp.

Magnltudo fere et statura Ceuth. nard Gyllh., sed ab illo et

omnibus aliis speciebus, extrinsecus similibus, femoribus mediis

posticisque subtus villosis jam facile distinguendus.

Subparallelus, niger. Rostro tenui, flliformi, capite thoraceque

paullo longiore, antennis rufo-piceis, funiculo 6-articulato, clava

extensa, acute acuminata. Prothorace transverso, lateribus amplia-

tis et inermibus, ad apicem modice coangustato, supra subplanato,

dense et plane ruguloso-punctato. in medio basi foveolato. Elytris

subparallelis paulloque planatis, margine antico acute elevatis,

ante marginem posticum impressis, plane et confuse punctato-

1) Die ununterbrochen weias-beschuppte Sutur erscheint nicht ala specifi-

Merkmal, sondern bloss als eine individuelle Ueberwucherung, wie auch bei

andern Arten, so beispielsweise bei dimidiatus Friv., niveus Desbr. etc., bei

denen sowohl Inrlividuen mit vollkommen beschuppter als auch in der Mitte

schwarz unterbrochener Sutur vorfrefunden werden.
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striatis, in striis uuiseriatim subtiliterque squamulosis, interstitiis

angustis, in regione calli apicalis subtiliter granulosis, uni- vel

biseriatim squamis bacilliformibus tectis.

Pedes, praecipue antici, valde extensi, tibiis, praesertim anti-

cis, paulo curvatis, ad apicem attenuatis, rufescentibus, tarsis iti-

dem elongatis, rufis, apice infuscatis, unguiculis intus denticulatis.

Mas. Abdomine profunde impresso circumque impressionis

marginem villoso, margine segmenti apicalis angulatim, margine-

que apicali pygidii semicirculatim exciso
; tibiis inediis et posticis

paullo intra apicem internum evidenter et clare spiuulosis.—
Long. 2 mm.

Mas unicus. In collectione meâ.

Patria: distr. Nikolajevsk prov. Samarensis (Rossia or.) (A.

Jakovlev! 29. VI. 1886). A dom. AI. Jakovlev amice commu-

nicatus.

Diese beim ersten Anblick unscheinbare kleine graue Art ist

in mehrfacher Beziehung merkwürdig und daher leicht zu erken-

nen. An den auffallend langen Beinen sind die Mittel- und Hin-

terschenkel mit langen Zottenhaaren besetzt und die röthlichen

Tibien leicht gekrümmt und zur Spitze verdünnt. Der Bauch, ohne

Zweifel ein Attribut des 3, ist tief eingedrückt und am Rande

des Eindrucks, wie an den Schenkeln, mit langen Zottenhaaren

versehen.

Rüssel fadenförmig, von gleichmässiger Stärke, etwas länger

als Kopf und Halsschild, bis über die Mitte hinaus längsrunzlig.

Fühler mit 6-gliedriger Geissei, zart, bräunlich; Keule schlank,

die beiden Endglieder gemeinschaftlich kegelförmig zugespitzt.

Halsschild transversal, breiter als lang, an den Seiten gerundet,

zur Spitze nur massig abgesetzt, dicht und fein runzlig punktirt,

ohne Spur von Seitenhöckerchen, an der Basis vor dem Skutellum

bloss mit punktförmiger A^ertiefung. Flügeldecken mit fast paral-

lelen Seiten, vor der Spitze deutlich eingedrückt, der Spitzenrand

flach verlaufend, auf der deutlichen Apicalbeule mit einigen spit-
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zen Höckerclien, matt, mit flachen, undeutlicli punktirten Strei-

fen und in diesen mit einer Reihe sehr feiner grauer Schüppchen.

Interstitien schmal, rauh, mit 1 bis 2 Reihen stabförmiger

grauer Schüppchen. Schienen und Tarsen rostroth, erstere in der

Mitte, letztere an der Spitze gebräunt. Das vorliegende S zeigt

am Hinterrande des letzten Abdominal-Segments einen winkli-

gen, am Hinterrand des Pygidiums einen halbkreisförmigen Aus-

schnitt
;
seine Mittel- und Hinterschienen sind nahe vor der Spitze

mit einem scharfen, von Wimperhärchen nicht verdeckten Dörn-

chen versehen.

3. Ceuthorrhynchus tibiellus, nov. sp.

Staturâ subdeplanatâ, prothorace subconico, funiculo 6-arti-

culato unguiculisque basi denticulatis ad sectionem Genth. mixti

Muls. pertinens, squamositate tamen supra densiore, tibiis laete

rufo-testaceis, antennarum clava extensissima ab omnibus propin-

quis facile distinguendus.

Subparallelus, piceo-uiger. Rostro filiformi, aequabile curvato,

capite cum thorace evidenter longiore, usque ad medium strigi-

lato; autennis gracilibus, piceis, clava valde porrecta, articulo

ejusdem tertio a secundo evidenter intermittente. Prothorace sub-

conico, supra deplanato, lateribns mutico, in medio basi foveolato.

Elytris oblongis, subdeplanatis, lateribus vix deplanatis, apice

subtiliter granulatis, singulatim rotundatis et piceis, plane et late

striatis, in striis uniseriatim squamulosis, interstitiis latitudine

striis vix latioribus, paullulo convexis, rugulosis, irregulariter uni-

vel biseriatim, regioue suturali et laterali tamen aliquanto den-

sius squamis bacilliformibus griseis incubitis.

Pedes médiocres; femoribus muticis, apice piceis; tibiis sim-

plicibus, rectis, rufo-testaceis; tarsis rufis, apice infuscatis; uugui-

culis denticulatis.— Long. 2,5 mm,

Femina unica.

Patria: distr. Nikolajevsk prov. Samareusis (A. Jakovlev!

29. VI. 1886).

—

A dom. AI. Jakovlev bénévole communicatus.
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Gehört seiner flachen Gestalt, der 6-gliedi'igen Geissei und

den gezähnelten Klauen nach zur mi^^ws-Gruppe und findet hier

seine nächste Stelle neben Geuth. procerulus m. und longimamis

m. aus Turkestan.

Rüssel fadenförmig, gleichmässig gebogen, etwas länger als

Kopf und Halsschild, bis über die Mitte deutlich längsrunzlig,

zur Spitze sehr fein gerunzelt. Fühler zart, bräunlich
; Keule sehr

lang-gestreckt, mehr noch wie bei den verwandten Arten, die bei-

den letzten Glieder in sich deutlich abgesetzt, Endglied zuge-

spitzt. Halsschild flach, fast konisch, an den Seiten nur wenig

erweitert, ohne Seitentuberkeln, oben fein puuktirt mit tiefem

Grübchen vor dem vertieften Skutellum; die Schuppenhärchen

zum Unterschiede von den verwandten Arten, nur am Hinter-

rande nach hinten gerichtet. Decken flach, fast parallel, mit stark

vortretender Schulterbeule, flach aber breit gestreift, Streifen mit

Schuppenreihe; Interstitien fast schmäler als die Streifen, matt,

ein- bis zweireihig, auf Sutur bis zum 2. Interstitium und an den

Seiten ziemlich dicht mit stabförmigen gelblich-grauen Schüpp-

chen bedeckt; vor der Spitze mit einer Querreihe kleiner Körn-

chen, dahinter flach eingedrückt; Spitzenrand röthlich-braun.

Beine gewöhnlich, Schenkel ungezähnt, Schienen röthlichgelb,

wie die Tarsen, nur deren beide Endglieder an der Spitze ge-

bräunt; Klauen klein, an der Innenseite gezähnelt.

4. Ceuthorrhynclius subtilirostris, iiov. sp.

Ad sectionem napae atque ob colorem saturate nigrum vesti-

turamque subtilem in seriem specierum turkestanicarum perti-

nens, quae structura et proportionibus rostri, femorum et tarsorum,

etiam unguiculorum inter se praecipue differre videntur. A specie

nova sequenti, incerto, rostro subtiliore, minus curvato, protho-

race magis coangustato, elytris oblongioribus magisque subpla-

natis, callo humerali minus prominente, femoribus attamen acute

denticulatis, unguiculisque tarsorum intus appeudiculatis, loco basi
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diffissis, praesertim abscedens. A Geiitli. assimili, cui etiam admo-

dum similis, praecipue differt iiDguiculis intus denticulatis raagis-

que colore saturate nigro.

Niger, obloDgiis, subplaiiatus, opacus. Rostro siibtili, filiformi,

modo paullo ciirvato, subtilissime fere usqiie ad apicem rimuloso;

maris rostro quasi tlioracis cum capite lougitudiue, in femina di-

midii paene corporis atque insertione antennarum in tertiâ parte

posticâ, antice paullisper angustiore. Antennis gracilibus, piceis,

fuuiciilo 7-articulato, articulis omnibus oblongis. Prothorace siib-

conico, ante basin modo paullo ampliato, lateribus margine antico

evidenter coangustato, supra subplanato, deusissime subtiliterque

punctulato, aequabile canaliculato, utrinque acute transversim ca-

rinato^ setis longis, griseis, protiuus directis, incubitis. Elytris

subplanatis, oblongis, lateribus interdum rétro exiguë ampliatis,

callo liumerali paullulum prominulo, margine antico non elevatis,

sat profunde striatis, in striis subtiliter puuctulatis et vix conspi-

cue uniscriatim squamulosis, interstitiis modo paullo latioribus,

ante apicem acute granulatis setisque subtilissimis, postice ple-

rumque acuminatis, biseriatim tectis.

Subtus squamulis, apice acuminatis, sparsim et aequabile dis-

tributis, tectus, Pedes graciles, femoribus acute denticulatis,

uuguiculis tarsorum intus pone medium appendiculo dentiformi.

3Ias. Tibiis mediis et posticis apice iuteruo spinulâ acuta,

inter cilias paulo occulta, armatis.— Long. 2,7— 3 mm.

Patria: e distr. Zvenigorod prov. Kievensis (B. Karavajev!)

a dorn Al. Jakovlev, e Bucliariâ a doctore Staudinger com-

muuicatus;

Diese Art ist der folgenden {CeiUh. incertus m.) aus Turke-

stan (Aulie-ata) äusserst ähnlich, aber bei genauer Prüfung

gut zu unterscheiden. SuUilirostris ist flacher, gestreckter, insbe-

sondere zur Spitze der Decken flacher abfallend, mit weniger

vortretenden Schulterecken und zumeist nach hinten weniger

erweiterten Seiten. Rüssel bei gleicher Länge feiner als bei
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incertiis, besonders zur Spitze hin weniger gebogen und hier

ein klein wenig dünner. Die Fühlerinsertionsstelle liegt beim 9

des subtilirostris deutlich im 1 . Drittel, bei incerkis in der Mitte

des Rüssels, derselbe ist von der Basis an bis fast zur Spitze äus-

serst fein längsrissig, bei incertus sehr fein aber deutlich gereiht-

punktirt.

Die Schenkel des subtilirostris an der Unterseite mit scharfem

Zahn, bei incertus an gleicher Stelle nur eine stumpfwinklige Er-

weiterung mit einigen weisslichen Schüppchen. Ein wesentliches

Unterscheidungsmerkmal bilden schliesslich die Fussklauen. Diese

sind bei subtilirostris an der Innenseite nahe der Mitte mit zahn-

artigem Anhängsel versehen, bei incertus dagegen an der Basis

gespalten.

5. Ceuthorrhynchus incertus, nov. sp.

Praecedenti simillimus et valde proximus; notae praecipuae,

quibus a Ceuth. subtilirostri discrepat, jam in hujus descriptione

indicatae sunt.

Niger, opacus. Rostro exiguo, cylindrico, regulariter curvato,

(5 longitudine capitis cum thorace, - fere dimidii corporis, in

utroque sexu antennarum insertione in medio, in dimidiâ parte

posticâ subtiliter seriatim punctulato; antennis nigris, funiculo

7-articulato, clavâ oblongo-ovali, acuminata. Prothorace lateribus

pone medium sat rotundato, dein ad apicem modice subrecte coan-

gustato margineque antico evidenter anguste prominente, dorso

subplanato, margine apicali non elevato, aequabile canaliculato,

utrinque carinula tranversa brevi, dense punctato, punctis profun-

dis rotundatis, setis albo-griseis, plerumque protinus directis,

sparsim tecto. Elytris oblongo-ovalibus, sat convexis, callo hume-

rali evidenter prominulis, subtiliter satisque profunde punctato-

striatis, in striis squamulis subtilissimis griseis, vix conspicuis,

interstitiis angustatis transverse rugulosis, apice nonnullis tuber-

culis obtusis, setis subtilibus griseis, plerumque acuminatis, bise-

riatim incubitis.
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Subtus ut supra sparsim albo-griseo-setulosus. Pedes graciles,

femoribus ante apicem leniter incrassatis et liic subtus obtuse

angulatis, in angulis nonnullis setis albo-griseis dentiformiter

ornatis, unguiculis tarsorum comparatim parvis, basi tissis.

Mas. Tibiis mediis et posticis apice interne spinulâ subtili,

inter cilias occulta iustructis.— Long. 2,2— 2,8 mm.

Patria: Turkestan: Aulie-ata.— A dom. doct. Staudinger

communicatus.

Schwarz, matt, die feine und spärliche Beschuppung, wie

auch bei der vorigen Art, die scliwarze Grundfarbe wenig beein-

trächtigend. Rüssel, besonders beim $ gleichmässig schön gebogen

und überall von gleicher Stärke, beim S von Kopf- und Halsschild-

länge, beim 2 reichlich um ^o länger, von der Basis bis etwa zur

Mitte, und hier erlöschend, fein punktirt-gestreift, Fühleriu-

sertionsstelle beim $ etwa in der Mitte. Fühler ganz schwarz, mit

7-gliedriger Geissei, die ziemlich lange Keule mit scharf zuge-

spitzten Endgliedern. Halsschild hinter der Mitte nur wenig

erweitert, vor der Mitte nach vorn massig verengt, das vordere

Viertel deutlich abgesetzt, oben kaum gewölbt, Vorderrand nur

unmerklich abgesetzt, mit durchgehendem Längskanal, beidersei-

tigem kurzen Querkiel und dicht und tief punktirt. Decken ziem-

lich gewölbt, insbesondere zur Spitze steil abfallend, Schulter-

ecken deutlich vorragend und hier am breitesten; ziemlich fein

punktirt-gefurcht, und nur in den äusseren Furchen wahrnehmbar

grau beschuppt. Interstitien rauh, matt, mit einer Doppelreihe

feiner, meist hinten zugespitzter, weissgrauer Haarschüppchen.

Unten wie oben gleichmässig und spärlich haarschuppig. Beine

schlank, Schenkel unten an der Verdickung kaum mehr als

stumpfwinklig erweitert und hier zahnförmig mit einigen weiss-

lichen Schüppchen. Fussklaueu an der Basis gespalten.

6. Ceuthorrhynchus pistor, nov. sp.

Facie et structura Geiith. aratori Gyllh. sicut inaffeäato

Gjllh. simillimus et maxime affinis, ab ambis attamen speciebus
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staturâ paullo angiistiore, prothorace valde couvexiore, sqiiamo-

sitate imdique densiore magisque albidiore primo aspectu differt.

Niger, ovalis, imdique squamis lacteo colore dense tectus. Rostro

subtenui, in mare prothorace paullo longiore, ad apicem paullulo

diminueute, praeterea in dimidio postico albido-setuloso, in fe-

minâ prothorace cum capite evidenter longiore, modice curvato,

dimidio postico subtiliter punctato-strigilato et nudo ;
capite pla-

nato, vertice subtilissime carinato. Prothorace lateribus in curva-

turâ mediocri ad apicem coangustato, margine antico fere dimidiâ

baseos latitudine, dorso valde convexo, ad apicem descendente

ejusdem culmine marginem anticum evidenter prominulo, aequa-

liter et profunde canaliculato, utrinque mutico, conforte transver-

sim seriato-punctato, punctis àntrorsum inclinatis, setisque bacilli-

formibus albidis, protinus directis, dense incubitis. Elytris ovali-

bus, inter humeros, modice prominentes, latissimis, lateribus ad

apicem paullatim coangustatis, callo apicali absolute déficiente,

apice singulatim rotundatis, margine antico vix elevatis, sutura

basi impressâ, sat profunde punctato-striatis, in striis unise-

riatim griseo-squamulosis, interstitiis scabris, sed apice non mu-

ricatis, squamis elongatis albidis retroque paullo ampliatis dense

obsitis.

Subtus aequabile satisque dense albido-squamulosus. Pedes

sat graciles, femoribus muticis, tibiis simplicibus, uuguiculis basi

fissis. — Long. 2,8—3 mm.

Mas. Tibiis mediis et posticis apice interno spinulâ subtilis-

simâ, inter cilias occulta, instructis.

Patria: Turkestan: Aulie-ata. A dorn. doct. Staudinger

missus.

Sowohl dem inaffectatus wie arator sehr nahe stehend, aber

von beiden schon auf den ersten Blick durch die dichte milchweisse

Beschuppung unterschieden. Von beiden unterscheidet sich 2)istor

ausserdem durch in den Schultern schmächtigere Gestalt und

hinter der Deckenmitte zur Spitze stärkere Verjüngung der
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Seiten, sowie durcli die starke, nach vorn abfallende Wölbung

des Halsschildes.

Rüssel in beiden Geschlechtern an Länge nicht sehr verchie-

den, beim $ etwas kürzer, beim $ etwas länger als Kopf und

Halsscliild, ziemlich dünn, von gleichmässiger Stärke, beim S bis

zur Mitte weisslich beschuppt, beim 2 nackt, hinten längsrissig

puuktirt. Fühler ganz schwarz, Geissei 7-gliedrig, von massiger

Länge, Keule länglich-oval, zugespitzt. Kopf flach, weiss-be-

schuppt. Halsschild seitwärts in massiger Rundung zur Spitze

verengt, mit wenig abgesetztem Vorderrand, sein Rücken in

starker Wölbung nach vorn abfallend, im Scheitelpunkt bedeu-

tend höher liegend als der nur massig aufgerichtete Vorderrand

und mit tief und gleichmässig durchgehendem Längskanal, ferner,

wie bei inaffectafus, mit dicht gedrängten Querreilien nach vorn

geneigter Punkte, deren Hinterränder rauh hervorstehen, aber

beiderseits ohne Spur von Höckern, und dicht mit laugen, nach

vorn gerichteten, aufliegenden weissen Haarschüppchen bedeckt.

Decken mit kaum vortretenden Schulterecken, hier am breite-

sten, am 8. und 9. Streifen hinter der Schulter leicht ein-

gebuchtet, hinter der Mitte zur Spitze stärker als bei den ver-

wandten Arten verjüngt, und mit an der Basis vertiefter Naht.

Streifen ziemlich tief, aber schwach puuktirt, mit deutlichen

grauen Schuppenreihen. luterstitien rauh, an der Spitze ohne

Schwiele und Granulation, dicht und unregelmässig mit milch-

weissen oder bläulichweissen länglichen oder lang-dreieckigen

Schüppchen bedeckt.

Unterseite, wie oben, ziemlich gleichmässig dicht weiss be-

schuppt. Beine schlank, dicht mit weisslichen Haarschüppchen

bedeckt, Schenkel ganz ungezähnt, Schienen einfach, Fussklauen

an der Basis gespalten.

7. Ceuthorrhynchus languidus, nov. sp.

Geufh. riatori Faust [suhstellari Reitter) aliquo modo simi-

lis, eodem fere habitu, superficie opacâ, elytris setis brevissimis
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rigiclis paulloque elevatis obsitis, atque lineâ dorsi griseo-squamosâ

maciilâqiie scutellari incertâ, griseâ, staturâ tamen valde majore,

protliorace fortius pimctato, sutura griseo-squamosâ, praecipue

unguiculis tarsorum intus obtuse appendiculatis, loco in viatore

simplicibus, satis distinctus.

Ovalis, niger, elytris piceo-nigris, opacis. Eostro modice et

aequabile curvato, sat cylindrico, capite thoraceque pauUo bre-

viore, in basi usque ad insertionem antennarum punctato; anten-

nis nigris, funiculo 7-articulato, clavâ oblongo-ovali, obtusâ. Ca-

pite crebre punctato, setis brevissimis nigris, inter oculos griseis

rétro directis, obsito. Protliorace subtransverso, lateribus modice

rotundato, poue apicem leviter constricto, supra parum convexo,

in dorso canale griseo-squamuloso, sat dense, fortiter et profunde

punctato, setisque brevissimis protinus directis obsito, utrinque

tuberculo obtuso, nounullis granulis composito, Elytris in basi

subplauatis, angulis evidenter prominulis, lateribus vix ampliatis,

ad callum apicalem modice prominulum paulo coangustatis, tum

demum oblique convergentibus, subtiliter punctato- striatis, in

striis lineâ griseâ squamulis oblongis compositâ, interstitiis trans-

versim asperatis, in regione calli apicalis muricatis, setis brevissi-

mis, plerumque nigris, paullo elevatis, dense obsitis, praeterea su-

tura, in basi densius, squamis flavo-griseis, soluté incubitis, cetera

disci parte nonnullis squamis ovalibus, colore aequali, distributis.

Subtus sparsim, in pectore medio et postico squamis ovalibus

albo -griseis paulloque submersis, vestitus. Pedes médiocres, femo-

ribus subtus denticulo parvo, obtuso, setis albidis tecto, ungui-

culis tarsorum denticulo parvo instructis.— Long. 2,8 mm.

Mas latet.

Patria: Turkestan: Aulie-ata. A dom. doct. Staudinger

communicatus.

Im äusseren Character, besonders durch die sehr kurzen,

starren und ein wenig aufgerichteten Börstchen der Oberseite, die

dieser ein stumpfes Ansehen verleihen, erscheint unsere Art auf
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den ersten Blick als ein stark entwickeltes Individuum des viator

Faust, umsomehr. als beide Arten dieselbe Fundstelle theilen.

Aber, abgesehen von der bedeutenderen Grösse ist das Halsschild

des lan<juidus viel stärker und tiefer puuktirt, der Zwischenraum

der Punkte glänzender, seine Sutur in ihrem ganzen Verlauf

locker gelbgrau beschuppt, ganz besonders jedoch unterscheiden

sich beide durch die Bildung der Fussklaueu,. Diese sind bei lan-

guidus an der Inueuseite kurz gezälmelt, bei riator einfach.

Küssel von massiger Stärke, gleichmässig gebogen, beim vor-

liegenden 9 etwas kürzer als Kopf und Halsschild, bis zur Fühler-

insertion deutlich punktstreifig, nackt. Fühler ganz scliwarz,

Geissei 7-gliedrig, Keule länglich- oval mit stumpfer Spitze.

Kopf dicht punktirt mit sehr kurzen, nach rückwärts gerichteten

scliwarzen, zwischen den Augen weiss-grauen Börstchen. Hals-

scliildseiten in flacher Rundung nach vorn verjüngt, der Vorder-

rand massig abgesetzt, dieser etwas breiter als die Hälfte des

Halsschildes an der breitesten Stelle
;
oben sehr flach aber gleich-

mässig gewölbt mit massig erhabenem und mit der Höhe der Wöl-

bung gleich-hoch liegendem Vorderraud, tief schwarz, mit ziem-

licli grossen, runden tiefen Punkten und etwas glänzenden Zwi-

schenräumen, mit breiter, gleichmässiger, aber nicht sehr tiefer,

grau-beschuppter Längsrinne und beiderseits mit stumpfem, aus

einigen kleinen Tuberkeln zusammengesetztem Höcker. In den

Punkten mit sehr kurzen schwarzen, namentlich an den Seiten

deutlich wahrnehmbar aufgerichteten Börstchen. Decken von

pechbrauner Färbung, matt, mit deutlich vorstehenden Schultern,

hier am breitesten, seitwärts bis zur flach vortretenden Spitzen-

schwiele nur wenig, von da zur Spitze schräg verengt; von der

Basis bis zur Mitte ziemlich flach, alsdann in massiger Wölbung

zur Spitze abfallend, fein punktstreifig, die langen Punkte durch

schmale Querstege getrennt und mit einer Reihe länglicher grauer

Schüppchen; Zwischenräume rauli geraspelt, mit äusserst kurzen,

scliwärzlichen, ein wenig aufgerichteten Börstchen, ausserdem die

ganze Naht, zur Spitze etwas abnehmend und wenig dicht, mit
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gelblicligraiien längliclien und ovaleu Schüppchen, letztere auf der

Scheibe noch vielfach zerstreut, besetzt.

Unten auf der Mittel- und Hinterbnist mit etwas vertieften

ovalen gelblich-weissen, auf dem Abdomen spärlicher mit läng-

lichen Schuppen bedeckt. Beine von massiger Entwickelung, ganz

schwarz mit etwas abstehenden weissgrauen Härchen, Schienen

einfach, Klauen an der Innenseite mit einem kurzen Zälmchen.

8. Ceuthorrhynchus capucinus, nov. sp.

Facie et signatura superficiel Geuth. leucorrhammati Rosenh.

simillimus, rostro tamen pedibusque rufis, tarsis elongatis ungui-

culisque simplicibus ab illo et nonnullis aliis propinquis facile

dignoscendus.

Suboblougo-ovalis, niger. $. Rostro aequabile curvato, ad api-

cem paullatim diminuente, rufo-piceo, trans medium dilutiore, in

dimidio postico carinulato et albido-setuloso, antice glabro; anten-

nis subtilibus, rufo-piceis, funiculo 7-articulato; capite convexo,

vertice usque ad frontem subtiliter carinulato, helvolis albidisque

squamulis intermixtis, obsito. Prothorace transverso, lateribus le-

niter rotundato-ampliato, pone marginem anticum coarctato, supra

convexo, antice profunde depresso, margine autico derupte ele-

vato et altiore quam dorsi culmen, in medio canali lato, albido-

squamuloso, utrinque mutico, transversim ruguloso, in disco spar-

sim, lateribus densius albido-squamuloso. Elytris suboblongo-ova-

libus, callo humerali, supra viso, vix prominulo, ad apicem paul-

latim et aequabile coangustatis, subtilissime striatis, interstitiis

planis, obtuse rugulosis, sub vestiturâ nitentibus, apice non muri-

catis, sutura totâ, ad apicem angustiore, lateribus ab interstitio 8°

usque ad marginem, nonnullisque maculis parvis in basi, squamis

ovalibus albidis tectis, cetera disci parte squamis subtriangulari-

bus helvolis incubitis.

Subtus dense albo-squamulosus. Pedes graciles, rufi, albido-

squamulosi, femoribus muticis, tarsis elongatis, unguiculis tarso-

rum simplicibus, sat divaricatis.— Long. 2 mm.



Mas. Tibiis mediis et posticis apice interno spiniila subtili

instructis.

Patria: prov. Transcaspica : Kala-i-mor (C. Alinger! 21. III.

1900, in floribus F/dae sp.?).— A dorn. AI. Jakovlev ad de-

scribendum benigne missus.

Diese Art unterscheidet sich von dem in Habitus und Struktur

äusserst älmlichen leiicorrhamma Uosenh, sclion äusserlich durch

rothen Rüssel und röthlichgelbe Beine. Beiden Arten zwar ge-

meinsam sind die dicht weiss-beschuppten Sutur und Deckenseiteu,

nur sind im Uebrigen die Interstitien bei capiicimis ziemlich dicht

mit gelblichen lang-dreieckigen, bei leucorrliamma mit je einer

Reilie weisser stabfürmiger und unregelmässig zerstreuter weisser

Schuppen bedeckt. Die Beine des capiicimis sind gestreckt, insbe-

sondere die Tarsen auffallend lang, mit dünnen, einfachen, etwas

gespreitzten Klauen, diese letzteren bei leucorrliamma klein und

an der Basis gezähnelt.

Rüssel des vorliegenden 5 etwa so lang als Kopf und Hals-

schild, glcichmässig gebogen, zur Spitze ein wenig verdünnt, von

der pechbraunen Basis zur Spitze allmälig in Gelbbraun überge-

hend, auf der hinteren Hälfte deutlicli punktstreifig und hier mit

weissen Börstchen besetzt. Halsschild quer, mit breitem weiss

beschuppten Längskanal, hothgewölbt, Vorderrand steil aufge-

richtet und höher liegend als die "Wölbung, Zwischenräume der

Punkte durch feine Querrunzeln angedeutet, beiderseits ohne Spur

von Höckerchen. Die Decken mit sehr feinen nicht punktirten

Streifen, Interstitien unter der Beschuppung leicht glänzend.

6. Mittel- und Hinterschienen an der Innenkante der Spitze

mit äusserst feinem Dörnchen.

9. Ceuthorrhynchus ahngeri, nov. sp.

Robustus, convexus, uiger, pedibus rufis, undique squamis

flavo-albidis, supra rotundatis, subtus plerumque breviter ovalibus

dense et aequabile tectus.
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Rostro valido, thoracis fere loDgitiidine, fortiter curvato, trans

antennarum insertionem ad apicem attenuato, rugoso-punctato,

iisque ad apicem albido-setuloso. Antennis subbrevibus, nigris,

funiculo 7-articiilato, tribus articiilis ultimis rotundatis. Protlio-

race trausverso, modo paiillo convexo, lateribus rotundatis, muti-

cis, marginem pone anticum evidenter coangustato, supra in di-

midiâ parte posticâ evidenter canaliculato satisque dense setis

bacilliformibus, ad latera et basi squamis ovalibus intermixtis,

utrinque ad medium directis, obsito. Elytris breviter ovalibus, sub-

tilissime striatis, interstitiis squamis rotundatis, flavo-albidis, se-

tis paulo suberectis ejusdem coloris intermixtis, plerumque strias

obtegentibus dense incubitis.

Subtus squamis rotundatis seu ovalibus aequabile dense tectus.

Pedes validi, rufi, femoril)us pone apicem clavatis, muticis, setis

squamulisque ovalibus dense tecti, unguiculis tarsorum magnis,

intus in medio denticulatis.— Long. 3,5 mm.

3fas. Tibiis mediis solum apice interno spinulosis,

Patria: prov. Transcaspica : Ascliabad (C. Ahnger! 28. III.

1898).— A dom. Al. Jakovlev bénévole communicatus et in ho-

norem dorn. . Ahnger, inventons, denominatus. Solum spécimen.

Eine plumpe gewölbte Art mit rothen Beinen, welche an der

aus kreisrunden Schuppen bestehenden dichten Bekleidung der

Decken leicht kenntlich ist.

Rüssel kräftig, stark gebogen, etwa von Halsschildlänge, zur

Spitze verjüngt und fast ganz mit weissen Haarbörstchen besetzt.

Fühler ganz schwarz, Geissei 7-gliedrig, Keule zugespitzt. Hals-

schild breit, an den Seiten ziemlich stark gerundet, seitwärts hin-

ter dem Vorderrand deutlich eingebuchtet; oben massig gewölbt,

Vorderrand kaum aufgebogen, an der Basis flach, mit kurzer Mit-

telrinne, dicht und fein punktirt, matt und ziemlich dicht mit

w^eisslichen, stabförmigen, beiderseits zur Mitte gerichteten

Schüppchen bedeckt, die ausserdem noch seitwärts und an der

Basis mit ovalen Schuppen untermischt sind. Decken gewölbt.
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breitoval, äusserst fein gestreift, Zwischenräume flach, dicht mit

kreisrunden gelblich-grauen Schuppen bedeckt, die vielfach in die

Streifen übergreifen, dazwischen mit vereinzelten, mitunter rei-

henförmig stehenden stabförmigen Schüppchen derselben Fär-

bung. Unterseite ebenso dicht beschuppt wie die Oberseite; die

Schuppen der Brust meist rund, die des Abdomens viel kleiner

und länglich-oval. Beine kräftig, mit haar- und länglich eiförmi-

gen Schuppen dicht bedeckt; Schenkel keulenförmig verdickt,

unten vor der Spitze kaum ausgebuchtet und ungezähnt
; Schie-

nen einfach, aussen vor der Spitze mit einer Reihe Stachelbörst-

chen ; Klauen gross, an der Innenseite kräftig gezähnt.

$. Nur an der Innenkante der Mittelschienen mit Endsporn.

10. Ceuthorrhynchus marginellus, nov. sp.

Ceuth. clialybaeo Germ. Weise et pectorali Weise simil-

limus et maxime affinis, sed ab illis et aliis propinquis lineâ dor-

sali maculâque scutellari albido-squamulosis, sicut margine elytro-

rum laterali extreme, subtilibus squamulis albidis circumdatis,

mox dignoscitur.

Niger, ovalis, nitidus, elytris caeruleis. Rostro basi fortiter

curvato, cylindrico, fere thoracis capitisque longitudine, nudo;

antennis flagelle 7-articulato; prothorace lateribus modice rotun-

dato, supra paullo modo convexo, margine antico evidenter ele-

vato, profunde et fortiter punctato, punctorum interstitiis niten-

tibus, utrinque tuberculo transverso instructo, in medio canali

albido-squamuloso. Elytris ovalibus, convexis, callo apicali défi-

ciente, catenatim punctato-striatis, interstitiis supra planis, sub-

nitidis, subtiliter transverse rugulosis, ad apicem, in tertiâ

parte posticâ, sat acute nigro-tuberculatis, macula scutellari

exigua, margine suturali interiore, saepius nonnullis, atque mar-

gine laterali extreme, subtilibus squamulis albidis dense vestitis,

interstitiis praeterea setis nigricantibus subrectis, uniseriatim

obsitis.

H. S. E. R. XXXVr. 6
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Subtus pectore, ut in Geutli. pedorali, sat dense albido-squa-

muloso; pedes médiocres, femoribus miiticis, imguiculis basi As-

sis.— Long. 2,3—2,5 mm.

Mas. Tibiis mediis et posticis apice interno subtilissime spi-

nulosis.

Patria: prov. et distr. Saratov (N. Sacliarov! 21. V. 1900);

Turkestan: Aulie-ata.— A dd. Al. Jakovlev et d-re Staudin-

ger bénévole communicatus.

In Form und Farbe der Decken, der Skulptur des Halsschil-

des, sowie dessen weiss-beschuppter Mittelrinne dem clmlijbaeus

Germar, Weise, in der dicht weiss-beschuppten Brust dem jpec-

toralis Weise am nächsten stehend; von diesen und den übrigen

verwandten blauen Arten mit einreihig aufgerichteten Härchen

der Deckeuinterstitien unterscheidet sich die neue Art sehr leicht

durch die weisse Skutellarmakel und den schmal weiss-beschupp-

ten äussersten Rand der .Decken. Ausserdem finden sich bei

einigen Individuen noch einzelne weisse Schüppchen an dem

innersten Rand der Sutur, sowie eine kurze Reihe solcher Schüpp-

chen nahe dem Seitenrand auf dem 10. Interstitium. Die inneren

Interstitien in der Mitte fast ganz flach. Schenkel ungezähnt, mit

äusserst kurzen und kleinen Schuppenhärchen bedeckt. Sohlen der

Tarsen und das vorletzte Glied pechbraun. Klauen an der Basis

gespalten.

Beim Männchen sind nur die Mittel- und Hinterschienen mit

einem äusserst feinen, zwischen schwarzen Wimperhärchen ver-

steckten Endsporn versehen.

1 1. Ceuthorrhynchus protentus, nov. sp.

Magnitudine et ambitu fere Geuth. assimüis Payk. Oblongus,

subdeplanatus, niger, elytris nigro-piceis, antennis pedibusque

extensis, rufis.

2. Rostro filiformi, modice curvato, nigro fere usque ad

apicem paullatim dilutiore, punctato-strigilato, opaco, nudo;
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antennis rufo-piceis, gracilibus, fuDiculo 7-articulato, articulo

primo valde incrassato, clavâ oblongo-ovali satisque acuminatâ.

Protliorace subcleplanato, lateribus ante basin modice ampliato,

ad apicem pone marginem anticum evidenter coangustato, supra

margine antico paullo elevato, canali dorsali perplano, modice

albido-squamiiloso, densissime siibtiliterqiie punctiilato, utrinque

transversim cariuulato. Elytris oblougis, lateribus usque ante

apicem vix coangustatis, subtiliter striatis, interstitiis planis,

dense subtiliterque transverso-rugulosis, setis subtilibus subfuscis

nonnullisque squamis oblongis albidis, sparsim intermixtis, bise-

riatim iucubitis, praeterea macula scutellari augustâ albidâ, orna-

tis. Pedes longiusculi, rufi, femoribus ad apicem \ix incrassatis,

tibiis simplicibus, extus ad apicem paulo ciliatis, unguiculis tar-

sorum simplicibus, exiguis, divaricatis. — Long. 2,5 mm.

Mas ignotus.

Patria: Turkestan.— A dom. d-re Staudinger communi-

catus.

Gestreckt, ziemlich flach, schwarz, mit pechbraunen, hinten

etwas helleren Decken, röthlichen Fühlern und Beinen.

Rüssel des vorliegenden 9 reichlich so lang als Kopf und

Halsschild, nur massig gekrümmt, ziemlich schlank, kurz vor der

Spitze leicht verdünnt, dicht, fast bis zur Spitze längsruuzlig, mit

feinem Mittelkiel, matt, kahl. Fühler ziemlich zart, mit 7-glied-

riger Geissei, deren erstes Glied stark keulenförmig verdickt ist;

Keule länglich-oval, zugespitzt. Halsschild viel schmäler als die

Decken, vor der Basis massig erweitert, nach ' mit leichter

Einbuchtung, hinter dem A^orderrand ziemlich stark verengt, die-

ser wenig mehr als von der halben Breite des Halsschildes; oben

ziemlich flach, mit breit vorgezogenem, aber nur wenig erhobe-

nem A^orderrand, mit flacher Längsfurche, sehr dicht und fein

puuktirt, matt, beiderseits mit scharf erhabenem Querkiel;

Längsrinne mit weissen Schüppchen, der übrige Theil der Scheibe

massig dicht mit feinen weisslicheu stabförmigen Haarschüppchen
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bedeckt. Decken gestreckt, fast 22 mal so lang als das Halsscliild,

mit stark vortretenden Schultern, bis kurz vor der Spitze fast

gleich-breit, hier ohne Schwiele und nui' mit einigen Körnchen,

dunkel pechbraun, sehr fein aber scharf gestreift, in den Streifen

kaum punktirt und nackt, Zwischenräume dicht querraspelig ge-

runzelt und mit einer Doppelreihe sehr feiner brcäunlicher Haar-

schüppchen, die hier und da spärlich mit länglichen weissen

Schüppchen untermischt sind.

Beine schlank, hell röthlich, Schenkel vor der Spitze nur we-

nig verdickt, dahinter kaum ausgebuchtet, ungezähnt; Klauen

dünn, einfach, gespreizt.

12. Ceuthorrhynchus jakovlevi, nov. sp.

Praecedenti statura, elytrorum sculptura et colore, aeque

antennis pedibusque ejusdem coloris sat similis, potius tamen

cum Geutli. consjndo Germ. {alboscuteUato Gyll.) comparandus,

a quo praecipue ambitu valde oblongiore atque planatiore differre

videtur.

Oblougus, subplanatus, piceo-niger, elytris piceis, pedibus ru-

fis. Rostro subtenui, nigro, modo paullo curvato, pone apicem

paullo angustato, fere ad apicem irregulariter punctato-striato, in

medio subtiliter carinulato, opaco; antennis subtilibus, rufo-piceis,

funiculo 7-articulato, clava suboblongâ, acute acuminata; capite

subplanato, crebre punctato, vertice linea incertâ setis albo-gri-

seis composita, praeterea nonnullis setis albidis pone oculos, ornato.

Prothorace subtransverso ad apicem modice curvatim angustato,

pone marginem anticum evidenter coarctato, subplanato,

densissime subtiliterque punctulato, opaco, plane canaliculato,

squamis albidis elongatis sparsim, in canali densius obtecto,

utrinque tuberculo obtuso, nonnullis granulis composito, instructo.

Elytris oblongis modo paullo convexis, callo humerali evidenter

prominulo, apice nee callosis, nee muricatis, subtiliter striatis, in

striis incerte punctulatis et nudis, interstitiis subtiliter transverse
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scobinatis, setis siibtilissimis brunncis biseriatim incubitis, prae-

terea squamis ovalibus albidis, supra sparsius, lateribus densius

clistributis.

Siibtus squamis oblongis albidis modice dense tectus. Pedes

rufi, albido-setulosi, femoribus muticis, tibiis simplicibus, ungui-

culis tarsorum simplicibus, subtilibus, sat fortiter divaricatis.—
Long. 2,5 mm.

Mas ignotus.

Patria: Rossia media: villa Berditzino pr. Jaroslavl (A. Ja-

kovlev! 28. V. 1893).

—

In honorem dom. Alex. Jakovlev,

détectons, denominatus.

Von dem sebi' ähnlichen conspidus G erm. unterscheidet sich

die Art in Folgendem: Der Körper ist erheblich gestreckter und

viel flacher, bei conspidus kurz eiförmig und stark gewölbt.

Rüssel der neuen Art etwas stärker, bis weit über die Hälfte

kräftiger gereiht-punktirt, mit deutlichem INIittelkiel und ganz

pechschwarz, bei conspiäus pechbraun, zur Spitze pechröthlich

und nur bis etwa zur Mitte undeutlich gereiht-punktirt und

glänzend. Fühlerkeule bei jaJiOiievi zugespitzt, bei consputus

stumpf. Hasschild des jakoiieii auch auf der Unterseite ganz

schwarz, bei conspidus, selbst bei ganz schwarzer Oberseite, auf

der Unterseite stets rothbraun. Decken der neuen Art dunkel-

braun, ohne Spitzenschwiele und mit kaum angedeuteten Tuber-

keln, bei consputus meist etwas heller, mit meist dunkelbrauner,

leichterhabener und deutlich gekörnelter Spitzenschwiele. Deckeu-

streifen der neuen Art seichter als bei consptdus und hier deut-

licher punktulirt. Die Skutellarmakel des vorliegenden Exemplars

ist schwächer und schmäler und greift nicht wie bei consputus

auf das 2. Interstitium über. Beide Arten besitzen zwar einfache

Fussklauen, jedoch sind diejenigen des jalcovleii etwas länger,

zarter und fast gemeinschaftlich sichelförmig gespreizt.
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IS. Ceuthorrhynchus gilvicornis, nov. sp.

Statura Gentil, parvulo Bris, maxime comparandus, sed angus-

tior, squamositate superficiei deusiore et albidiore, praecipue

rostro in dimidio antico colore nifo-piceo, autennis laete helveolis,

pedibus piceis vel rufo-piceis, imguiculis basi fissis tibiisque maris

apice interno acute et fortiter spinulosis ab illo et aliis speciebus

similibus funiciüo 7-articulato facile distinguendus.

Parvus, suboblongo-ovalis, convexus, niger, siipra dense albo-

sqiiamulosiis. Rostro modo paullo curvato, ad apicem leviter dimi-

nuente, in iitroqiie sexu longitudine fere aequali, in dimidiâ parte

postica subtiliter punctato-striato et albido-setuloso, antice nudo,

fere glabro, piceo- vel flavicante-nitenti; antennis subtilibus, rufo-

testaceis, funiculo 7-articulato; capite subplauato, fronte inter

marginem oculorum posticum dilatata, ad basin rostri fortius con-

vergente. Prothorace subtransverso, lateribus pone marginem anti-

cum evidenter constricto, post eum leniter ad basin rotundato,

supra modo paullo convexo, profunde canaliculato, margine antico

fortiter erecto, crebre subtiliterque punctato, utrinque acute

transversim carinato, squamulis albidis bacilliformibus decumben-

tibus protinusque directis, obsito. Elytris absolute suboblongo-

ovalibus, convexis, subtilissime striatis, striis nudis, interstitiis

planis, squamis brevibus, plerumque postice paullo dilatatis, albi-

dis dense obsitis.

Subtus ut supra dense albido-squamosus. Pedes graciles, pi-

cei, femoribus muticis, tibiis simplicibus, plerumque rufo-piceis,

tarsis amplius dilutioribus, unguiculis tarsorum basi fissis.—
Long. 1,8—2 mm.

Mas, Tibiis mediis et posticis fortiter spinulosis.

Patria: Turkestan: Aulie-ata.— A dom. d-re Staudinger

communicatus.

Unter den kleinen schwarzen Arten mit 7-gliedriger Geissei,
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nackten Deckenstreifen und mit mehr als einreihiger Beschup-

pung der Interstitien, nähert sich die Art äusserlich dem imrvu-

lus Bris., aber vielmehr noch einer in Oesterreich-Ungarn und den

Baikauländern häufig vorkommenden (von den Sammlern zumeist

als j'df'vuliis oder similis Bris out angesprochen) noch unbeschrie-

benen Art, die ich confusus benennen will. Aber abgesehen von

dem pechbraunen, zur Spitze meist röthlichen Rüssel, den hellgel-

ben Fühlern und pechröthlichen Beinen, schliessen die an der

Basis gezähnten Klauen jede Verwechslung mit den 3 vorgenann-

ten Arten aus.

Rüssel von massiger Stärke, wenig gebogen, in beiden Ge-

schlechtern etwa von Kopf- und Ilalsschildlänge, bis zur Fühler-

insertionsstelle gestreift und weiss-beschuppt, von da zur Spitze

glatt, pechbraun oder röthlichgelb. Fühler hell röthlichgelb. Stirn

zwischen dem Hinterrand der Augen breit, flach, zum Rüssel

stark convergirend. Halsschild mit massig gerundeten Seiten, zum

breit abgesetzten Vorderrand wenig verengt, oben nur wenig ge-

wölbt, die Wölbung deutlich tiefer liegend als der hoch aufge-

richtete Vorderrand, mit tiefer Mittelfurche, beiderseits dieser

flach kegelförmig erhaben mit breitem scharfen Querkiel, dicht

und fein punktirt und mit weissen stabförmigen, nach vorn ge-

richteten Schüppchen dicht besetzt. Die Decken in gleichmässiger

Wölbung und ohne Spur einer Spitzenschwiele nach hinten abfal-

lend, ihre sehr feinen kahlen Streifen im Grunde kaum sichtbar

punktulirt. Interstitien, den sehr feinen Streifen entsprechend,

breiter als bei den vorgenannten Arten, an der Spitze mit einigen

sehr kleinen Körnchen und dicht und unregelmässig mit länglich-

viereckigen, hinten öfter verbreiterten, rein-weissen Schuppen

besetzt.

Schenkel pechbraun, ungezähnt, Schienen, wenigstens zur

Basis und Spitze stets heller, Tarsen bis auf das pechbraune

Klaucnglied röthlichgelb, Klauen am Grunde mit ziemlich langen

Nebenklaueu. Mittel- und Hinterschienen des cj an der Spitze mit

langem scharfen Endsporn.
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14. Ceuthorrhynchus bucharensis, nov. sp.

Ad affinitatem Geuth. marginati Payk. pertinens etpraecipue

prothoracis squamositate in dimidiâ parte posticâ, rétro directâ,

Geidh. punctifjero Gyllh. et lefJiierryi Bris, simillimus, ab omni-

bus tamen speciebiis ejusdem turmae tibiis tarsisque ferrugineis

primo aspectu facile dignoscitur.

Perlate ovalis, niger, opacus. Rostro maris subvalido, dense

ruguloso-pimctato et griseo-setuloso, thoracisque fere longitudine,

feminae evidenter longiore, subtiliore, magisque cylindrico, subti-

liter riiguloso-punctato, niido; antennis gracilibus, ferrugineis,

funiculo 7-articulato, clavâ oblongiusculâ, apice acuminatâ; pro-

thorace transverso, lateribus in dimidio postico modice ampliato,

trans medium subrecte fere coangustato, margine antico eviden-

ter coarctato, supra modo paullo convexo, basi in communitate

cum regionis scutellaris impressione, foveolâ profunda oblongâ

praedito, margine antico fortiter oblique elevato, densissime sub-

tiliterque puuctato, utriuque a foveolâ jam nominatâ squamulis

acuminatis, rétro directis, obsito. Elytris brevissime ovalibus, mo-

dice convexis, margine antico fortiter elevato, plane striatis, in

striis incerte punctatis, interstitiis planis, ad apicem obtuse gra-

nulosis, squamulis oblongis brunneis vel griseo-brunneis, aequabili

colore, maculâque scutellari albidâ, ornatis.

Subtus squamis, in pectore subrotundatis, albidis sat dense

incubitus. Pedes subvalidi, femoribus subtus obtuse denticulatis,

tibiis tarsisque ferrugineis, unguiculis intus denticulatis.— Long.

2,8—3 mm.

Mas. Pygidio apice paullo foveolato margineque postico in

medio exciso. Femina. Pygidii apice postico tantummodo leviter

et obtuse vix conspicue insecato. Maris tibiis mediis et posticis

apice interno spinulâ parva, inter cilias occulta, instructis.

Patria: Bucharia. A dorn, d-re Staudinger communicatus.

Das aufîalligste, wenn auch nur secundäre Unterscheidungs-
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merkmal dieser Art von allen anderen der maniinatns-Grw^^e

besteht in den rostrotlien Fühlern, Schienen und Tarsen.

Mit Gyllli. und letliierryi Bris, gemeinsam hat die-

selbe die auf der hinteren Hälfte beiderseits neben der Dorsal-

rinne nach rückwärts gerichteten Schuppen und den beiderseiti-

gen, wenn auch schwächeren und oft fast verschwindenden, aus

einigen Körnchen zusammengesetzten Tuberkel.

Von dem in den Decken, gleich von der Basis an, stark ge-

wölbten imnctùjer unterscheidet sich hiicharensis durch viel fla-

chere Gestalt und durch andere Beschuppung der Brust. Bei

pimctiger sind, characteristisch gerade für diese Art, die Schup-

pen der Mittelbrust ganz rund, die der Vorder- und Hinterbrust

fast rund, dabei eingebettet und durch die feinen sie umschlies-

senden Känder der Punkte von einander getrennt. Bei hucharen-

sis, wie bei allen anderen Arten der Gruppe, liegen die Schuppen

auf der Mittelbrust nicht eingebettet, sind mehr oder weniger

länglich-rund, geriefelt und stehen, sich theilweise bedeckend,

mehr fischschuppenartig dicht aneinander.

Ceuth. letliierryi unterscheidet sich ausserdem in der Beklei-

dung diu'ch wolkig gefleckte Decken, durch mehr länglich-ovale

Skutellarmakel und gelblich-beschuppte Epimerenspitze.

Das Pygidium des bucJiarensis ist flach. Das $ zeigt am Hin-

I

terrande einen massig starken Längseindruck, der den abgestutz-

! ten Spitzenrand durch einen halbkreisförmigen Ausschnitt tlieilt.

Beim 2 ist vor der Spitze nur ein sclir schwacher Eindruck vor-

,
banden, der den Spitzenrand des Pygidiums unberührt lässt.

Bei letliierryi ist der Eindi'uck am Spitzenrand des Pygi-

diums in beiden Geschlechtern kaum angedeutet.

Das Pygidium des pundiger ist gewölbt und hat in beiden

Geschlechtern eine tiefe, ovale, beiderseits wulstig eingefasste

Grube, die den Hinterrand tief ausschneidet.

->»<-

*ö



Observations sur quelques Cicindélides de la collection

Semenov.

Par

T. Tschitscliériue.

1. Cicindela gemmata Fa kl. 1835.

Cieindela gemmata Faldermaun in Mém. Acad. Imp. Se. St.-Pétersb., 1835,

p. 350.

Cicindela thibetana Blanchard in C.-E. Ac. Se. Paris, 1871, p. 812.

Cicindela aino Lewis in Ent. Montbl. Mag., 1891, p. 20.

Aberr.: Cicindela vitiosa Hey den in Deutsch. Ent. Ztschr., 1885, p. 283.

! Var.: Cicindela Potanini Dokhtouroff in Hör. Soe. Ent. Ross.,, 1888,

p. 139.

Dans la monographie des Cicindélides paléarctiques de MM.
W. Horn & Roeschke on ne trouve aucun renseignement sur

l'extension géographique de cette espèce.

Les spécimens de la collection Semenov viennent du SE de

la Sibérie (Radeevka sur l'Amur, entre Chabarovsk et Blagove-

stshensk, V. Komarov! 1896; Sidemi, M. Jankovsky! Vladi-

vostok, D. Ivanov! 1890), de la Corée (V. Komarov!) ^) et de

divers points de la Chine (prov. Gan-su, expéd. Potanin! 1885;

prov. Sze-tshuan, id. 1893, M. Berezovsky! 1893; ? Shanhaï,

teste Glam a!).— Le C. thibetana laue h. a été décrit du

1) Voir aussi, pour la Corée, H. J, Kolbe in Arch. f. Xaturg., 1886, p. 164.
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Thibet orient.; c'est un synonyme de getnmata^); le C. aino Le-

wis, également synonyme de gemmata^), habite le Japon.

Par conséquent l'aire géographique de C. gemmata Fald.

occupe le Japon, le SE de la Sibérie à partir de l'Amur, la Mand-

jurie et la Corée ainsi que, 0 et le N de la Chine propre-

ment dite jusqu'au NE du Thibet (var. C. potanini Dokht.
; voir

ci-après) inclusivement.— Ces renseignements peuvent être con-

sidérés comme positifs; il y en a d'autres, mais ' manifestement

faux:

1. D'après L. von Heyden, Catal. Col. Sibir. etc., 1880

—

1881, p. 2, Faldermann aurait décrit le G. gemmata de la

Mongolie,— assertion passablement curieuse, attendu que, en

réalité, c'est le nord de la Chine que Faldermann cite comme

patrie de son espèce (cf. Faldermann, 1. c, p. 351).

2. D'après le Dr. W. Horn, Monogr. paläarkt. Cicind.,

1891, p. 27, \q gemmata : . i)otanini Dokht. habiterait égale-

ment la Mongolie,— affirmation pas moins curieuse que l'asser-

tion précitée de '. Heyden, parce que feu Dokhturov avait

décrit cette variété (comme espèce distincte) de Gan-su ^), pro-

vince N0 de la Chine xwopremcnt dite.

3. L. von Heyden a décrit, sous le nom de C. vitiosa, une

aberration de gemmata comme venant soit disant de la province

d'Ili (Kuldsha teste Dr. 0. Staudinger; chasseur anonyme) (cf.

L. V. Heyden in Deutsch. Ent. geitschr. 1885, p. 283). Ce

renseignement ^), évidemment faux, n'a dû résulter que d'une

transposition d'étiquettes ou de quelque autre inadvertance de

même nature. La faune de la province d'Ili est relativement

2) Voir Dr. W. Horu ia Deutsch. Ent. Ztschr. 1896, p. 355.

3) Voir Dr. \V. Horu in Deutsch. Ent. Ztschr. 1896, p. 356.—La description

originale de C. aino ne permet, eflectivement, aucun doute sur l'exactitude de cette

synonymie.

•i) Pour plus d'exactitude on devrait dire région de Kuku-nor (XE du Thibet),

parce que C.potanini habite les montagnes à l'E de ce lac, notamment les alpes

de Sinin (ou Hsi-ning) qui, politiquement, font bien partie de la prov. Gan-su, mais

dont la faune a un caractère spécial.

5) Très inconsidérément reproduit dans la monographie de "\V. Horn, p. 27.
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connue; des collections d'insectes y ont été réunies par G. & M.

Grum-Grzliimaïlo (coll. Semenov), V. Eoborovsky & P.

Kozlov (ibid.), A. Kegel (Musée Zool. de St.-Pétersbourg),

S. Alphéraky (ibid.),— mais personne n'a chassé, dans ces loca-

lités, le G. (jemmata. L'expédition des frères Grum-Grzhimaïlo

(1889—1890), traversant l'énorme étendue de pays entre Kuldsha

et le Kuku-nor, n'a rencontré le G. gemmata (var. potanini) que

dans les montagnes de Sinin (NE du Tliibet).

he G. 2Mtanini. ne serait, d'après W. Horn, 1. c,

p. 27, qu'une aberration sans importance («hm-F»); notre éminent

confrère ajoute que, des variétés du gemmata, mentionnées dans

la monographie, aucune n^est locale. En réalité, le G. potanini

n'est pas une «hm-F» (sensu Horn), mais une «dlt-F» très pronon-

cée, ce que la description originale de Dokhturov, toute dé-

fectueuse qu'elle soit, laisse entendre très clairement: nous y li-

sons (Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, 1888, p. 140) que le dessin

des élytres rappelle le plus le G. transhaicalica^), et en effet, tou-

tes les taches des élytres sont au moins du double ou du triple

plus larges que chez le gemmata typique (parfois même davan-

tage); la lunule humérale, à lobe inférieur toujours large, peut

être entière aussi bien que scindée ^) ;
le lobe supérieur de la lu-

nule apicale est souvent notablement avancé, jusqu'à atteindre

parfois la fascie médiaire dont la partie submarginale (toujours

plus ou moins dilatée) est alors prolongée en arrière, mais cela en

s'éloignant un peu du bord latéral, en sorte que la jonction à la

lunule apicale, quand elle a lieu, s'opère non pas le long du re-

bord marginal mais environ au tiers ou au quart du diamètre de

6) Dont Dokhturov ne connaissait, comme tel, que la forme typique (à

dessin élytral large), attendu qu'il référait erronément au hybrida les variétés

du transbaicàlica à dessin jjlus étroit (C palpalis Do lit. et C. japanensis

Chaud.).

7) Chez le type de Dokhturov (1 spécimen unique) la lunule humérale est

entière, mais parmi les autres exemplaires de la collection Semenovilyenaau
moins une dizaine à lunule scindée ; les individus à lunule entière, nommés selon la

méthode de Horn & Roeschke, devraient prendre le nom de C. gemmata Fald.

var. potanini Dokht. hm-F (=: aberr.) potanini ijl W. Horn.
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l'élytre. La coloration est, généralement, un bronzé plus ou moins

obscur; on trouve cependant, mais assez rarement, des individus

à dessus franchement vert.

La \ar.2(>. est spéciale au NE du Tliibet,

notamment aux montagnes de Sinin ^), où elle remplace

le type.

(^)uant au vitiosa Heyd. ce n'est effectivement qu'une aberra-

tion («ap-F»), à lunule apicale scindée, qui accompagne partout

le tyjje; les vitiosa de la collection Semenov viennent de l'Amur,

de Vladivostok, de la Corée, de (?) Shanhaï et du Sze-tshuan; cette

aberration ne paraît pas plus rare que la forme type.

Le Dr. W. Horn affirme, dans sa monographie, p. 27, Anm.

2, que le G. sacJialinensis «autorum» est synonyme de gemmata

Fald., tandis que le sachalinensis A. Moraw. est identique à

G. raddei A. Moraw.— Cette dernière assertion est effectivement

exacte ^), mais il eut été utile de spécifier ce qu'il faut entendre

par G. sachalinensis «autorum»? Chez Dokhturov p. ex., in

Horae Soc. Eut. Ross., XXII, 1888, p. 138, l'espèce mentionnée

sous ce nom est bien le ^Tai sacJialinensis A.., ce que j'ai pu

vérifier sur le spécimen original conservé dans la collection Se-

menov.

2. Cicindela sachalinensis A. Moraw. 1862.

Cicindéla sachalinensis A. Morawitz in Mél. biol. Bull. Acad. Imp. Se. de

St.-Pétersb., IV, 2. 1862, p. 187.

Cicindela Baddei A. Morawitz, ibid., p. 188.

Aberr. Cicindela nioîwzana H. W. Batos in Trans. Ent. Soc. Lond., 1883,

p. 213.

Cette espèce, connue des îles Sachalin et Askold (teste B. Ja-

8) Ty2i-- monastère Dzhoni,.8.820' d'alt. (expéd. Potanin! 4. VI. 1885).—Dan-

gor-tshen (expéd. Grum-Grzhimaïlo! 18. V. 1890); défilé du Mudzhik (id.! 3—
13. VIL 1890). — Coll. Semenov: 38 exemplaires, ^ et 9.

9) Notons toujours que, dans la monographie de W. Horn, p. 26, c'est précisé-

ment le saclialinensis A.-. (et non le sachalinensis «autorum») qui, par

une regrettable inadvertance, est cité parmi les synonymes de G. gemmata.—P. 28 on
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kovlev iu coll. Semenov), du Japou, de la Mandjurie et de la

Corée, habite également certaines parties de la Chine proprement

dite ainsi que le NE du Thibet.

Coll. Semenov: Thibet, NE, région de Kuku-nor : montagnes

de Sinin (expéd. Potanin! 1885; expéd. Grum-Grzhimaïlo!

1890); Chine, prov. Gan-su (expéd. Potanin! 1885), prov. Sze-

tshuan (expéd. Potanin! 1893; M. Berezovsky! 1894).

La coloration est très variable: bronzé plus ou moins obscur

ou verdâtre, vert et bleu intense, noir franc. La largeur de la

fascie médiaire des élytres varie notablement ainsi que les dimen-

sions de la tache antéapicale; celle-ci, d'ordinaire très rapprochée

du rebord latéral (tyjnis), peut en être plus distante (aberr. C. nio-

homna H. W. Bâtes).— La fascie médiaire des élytres est très

dilatée et la tache antéapicale très étendue notamment chez un

spécimen de grande taille pris dans le défilé du Mudzhik, le seul

provenant de cette localité où abondait le gemmafa var. pofanini,

avec lequel l'individu en question de saclialinensis offre une ana-

logie très curieuse dans le développement très prononcé du dessin

élytral. Cependant, pour le saclialinensis^ cette variété ou aberra-

tion par excès paraît moins caractéristique, certains spécimens

d'autres localités, p. ex. des environs de Sun-pan dans le Sze-

tshuan, montrant des passages gradués à la forme type.

L'espèce doit prendre le nom de G. saclialinensis A. .
pont la description est insérée, 1. c, à la page 187, c.-à-d. anté-

rieurement à la description de G. raddei A.. (1. , p. 188).

3. Cicindela tricolor Adams 1817.

Cette espèce bien connue, très répandue dans la Sibérie ainsi

que dans le N et dans de la Mongolie, habite également le

nord de la Corée, la Chine et le Thibet.

retrouve le sachalinensis A.. dans la synonymie de C. raddei A..— C'est

une de ces inadvertances qui, sans être autrement graves, peuvent néanmoins pro-

duire de la confusion, toujours fâcheuse.
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Coll. Semeuov: Corée N (V. Komarov! 1897).— Chine,

prov. Sclmn-si (expéd. Potanin! 1884).— Tliibet, NE (région

de Kuku-nor), montagnes de Sinin: défilé du Mudshik (expéd.

Grum-Grshimaïlo! 1890).— Sables de Pin-faun-tslia, entre

Gan-dshou et les monts Nan-slian (id. !).— 6 spécimens, 5 et 2,

de la forme typique.

Il est à noter que les caractères différentiels spécifiés, dans la

monographie des Oicindélides de MM. Horn & Roeschke, pour

le tricolor Ad. et pour le transbaicaUca Motsch.. ne sont pas

absolument constants. Ainsi chez le tricolor le pénultième article

des palpes labiaux est souvent métallique, tandis que chez le

transbaicalica il est parfois, quoique rarement, presque entière-

ment testacé (un peu métallique seulement à l'extrémité); d'autre

part le 3- article des antennes, chez le tricolor^ est parfois glabre

(ou muni d'une seule soie).— Néanmoins, on ne saurait mettre en

doute la valeur spécifique de tricolor^ ni celle de G. transbaica-

lica, mais je crois que pour ces deux espèces, ainsi que pour le

G. jprzevalskii (voir ci-après) qui en est très voisin, c'est surtout

le mode difterent de la coloration métallique des téguments et le

type, divers également, du dessin élytral qui doivent être consi-

dérés comme principaux caractères différentiels.

Chez le tricolor typique le dessus est franchement bicolore,

tête et pronotum bleu ou vert (quelquefois vert légèrement

bronzé), élytres rouge cuivreux ou pourpré; les épisternes pro-

sternaux, bleu ou vert plus ou moins clair, ne sont jamais

cuivreux. Le dessin éburné des élytres est, d'ordinaire, plutôt

étroit, la bande médiaire généralement bien coudée et à extré-

mité interne plus ou moins dilatée.

En fait d'aberrations on a d'abord les formes a dessus unico-

lore (à part, bien entendu, le dessin éburné des élytres ^*') ) bleu

10) Une forme a dessus complètement unicolore, bleu ou noir (sans dessin

éburné) existe dans l'Altaï et parait spéciale à cette région; c'est le coerulea

Pall., l'unique forme de iricdlor qu'on puisse considérer comme variété locale, à

moins que la nn-F de la chaîne Yablonovyi ne soit dans le même cas (voir note 12).
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vert^^), et même, paraît-il, noir^^); quant au dessin des ély-

tres il peut être, mais peu fréquemment, un peu dilaté; le coude

de la bande médiaire est parfois moins prononcé, son extrémité

interne peut ne pas être dilatée, etc., mais toutes ces modifications

ne s'observent que par aberration individuelle plutôt rare et le

dessin n'est jamais altéré au point de perdre le cachet spécial ^^)

qui distingue le tricolor de G. przevalsMi Dokht. (voir ci-

après).— Le bord subraarginal de la fascie médiaire peut être

plus ou moins dilaté le long du rebord latéral des élytres, mais

sans jamais atteindre la lunule apicale (ni l'iiumérale); le cas est,

du reste, relativement rare.

4. Cicindela przevalskii Dokht. 1887.

\ Cicindela Frzetoalskii Dokhtouroff in Hor. Soc. Eat. Ross., XXI, 1887,

p. 439.

Var. Cicindela grumi, n.

» Cicindela Icozlovi, n.

Cette espèce, très mal décrite par Dokhturov (qui la com-

pare au G. Itybrida) et mentionnée seulement pour mémoire par

Roeschke in W. Horn & Roescke, Monogr. paläarkt. Cicind.,

1891, p. 50 ^'*), est extrêmement voisine de G. tricolor Ad. dont

11) Contrairement à l'assertion de Roeschke (in W. Horn & Roeschke,
Monogr. paläarkt. Cicind., 1891, p. 49) qui prétend que les ce- et vv-F sont spécia-

les à l'Ouest de la Sibérie, ces aberrations accompagnent le type par tout le N de

la Mongolie (bassin du Kerulen, Dr. Damaskin! 1899 in coll. Semenov).

12) C'est Motschulsky qui mentionne des individus ^presque entièrement

noirs» comme trouvés «au pied des montagnes «Jablounaj» (voir Motschulsky,
Ins. Sibér., 1844, p. 30). Personnellement je n'ai pas trouvé un seul individu noir

parmi le très grand nombre de tricolor, provenant de localités très diverses,

que j'ai eu l'occasion de voir, mais je dois ajouter que je n'ai pas eu de matériaux

de la chaîne lablonovyi. Il s'agit peut-être d'une variété locale.

13) A part, bien entendu, les formes à dessin nul ou très réduit, mais celles-ci

diffèrent de prsevalsMi Dokht. plus sensiblement encore que le type.

14) Il est tout naturel que M. Roeschke, ne pouvant s'aider que de la mau-

vaise description de Dokhturov, n'ait pas reconnu exactement les vraies affini-

tés de C. przevalskii, mais l'hypothèse qui fait de cette espèce une variété pré-

sumée de C. hybrida n'a aucune raison d'être; Vhybrida est complètement étran-

ger à la faune du Thibet et de la Chine proprement dite.
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elle ne difterc, à tout prendre,— mais cela très constammeut, —
que par le type spécial du dessin des élytres ainsi que par le

mode de coloration métallique des téguments.

Le G. xwzeimlskii habite et le NE de Thibet, où sa dis-

persion semble être très vaste; du N au S elle va, autant que

nous pouvons en juger actuellement, des monts Nan-slian jusqu'au

Haut Jaug-tze-kiang; les limites de la dispersion à 0 ne sont

pas connues; quant à, il semble permis d'affirmer que l'espèce

ne dépasse pas le Kuku-nor; du moins, elle n'existe pas dans

' alpes de Siuin p. ex., où, par contre, commence à apparaître le

C. tricolor Ad. (forme typique).

Le 0. przcvalsJäi n'a été cliassé, jusqu'à présent, que dans

trois localités, très distantes l'une de l'autre ^^) et dont chacune

paraît habitée par une forme spéciale, très suffisamment caracté-

risée pour que l'établissement de trois variétés locales et bien

distinctes soit pleinement justifié. L'aptitude remarquable de

cette espèce à produire des races nettement tranchées est en

parfaite corrélation avec le caractère orographique du pays, cette

partie du Thibet offrant, comme on sait, des hauts plateaux de

vaste étendue coupés de chaînes et de massifs très élevés,— con-

ditions qui doivent favoriser tout spécialement le fractionnement

des espèces.

1. prezevalskii Dokht. ffjpica.—Bronzé cuivi'eux, quelque-

fois plus ou moins vcrdâtrc notamment sur la tête et sur le pro-

notum; épistome bleu métallique; front avec deux taches juxta-

oculaires bleu métallique vif; élytres granulés subtilement (la

granulation notablement moins sensible que chez le tricolor) et

nettement ponctués (les points à fond généralement verdâtre; ra-

rement concolore), à dessin éburné composé (1) d'une lunule

humérale entière (non scindée) arrêtée, sur la base, au niveau

des angles du protliorax et à lobe inférieur assez large, obliquant

15) Haut Jang-tze-kiang (expéd. Przcvalaky 1884), région Dabasun-gobi

(expéd. Kozlov & Kaznakov 1901) et monts Nan-sban (cxpéd. Grum-Grzbi-
mailo 1890).

. s. E. R. XXXYI. ' 7
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moius en arrière que chez le tricolor; (2) d'uue fascie médiaire

beaucoup plus large que chez le tricolor^ coudée médiocrement ou

peu sensiblement, à extrémité formant, intérieurement, une espèce

de crochet ascendant (généralement pointu, parfois obtus) et à

bord submarginal toujours dilaté, notamment en arrière, et se

réunissant, le long du rebord latéral à (3) la lunule apicale;

celle-ci plus dilatée, dans toutes ses parties, que chez le tricolor,

à lobe supérieur plus obtus. En dessous le corps est bleu métalli-

que, parfois bleu verdâtre, mais les côtés du métasternum, ses

épisternes et ceux du prothorax sont toujours (au moins partiel-

lement) bronzé plus ou moins cuivreux. Pattes violet métallique,

fémurs parfois plus ou moins verdâtres.— Pénultième article des

palpes labiaux 5$ testacé, non métallique. Labre à bord anté-

rieur saillant comme chez le tricolor-, striation juxta-orbitaire à

peu près aussi rude. Premier article des antennes généralement

glabre (exceptionnellement garni de 2—3 soies). Angle suturai

des élytres ($2) un peu variable, rentré soit distinctement (quoi-

que faiblement), soit peu sensiblement. Long. 12— 14 mm.

Thibet: Haut Jang-tsze-kiang (Dy-tshu)(12. à 14.000' d'alt.)

(expéd. Przevalsky! 1884). — 12 exemplaires, 3 et 2.

2. przevalskii var. grumi, n.— Diffère constamment de la

forme typique par la granulation plus sensible des élytres et no-

tamment par le type spécial du dessin: la fascie médiaire, quoi-

que coudée médiocrement, va toutefois obliquant un peu davan-

tage en arrière; son extrémité interne est d'ordinaire simplement

obtuse, sans dilatation ni crochet (plus rarement il y a un début

de crochet ascendant ou bien le coude de la fascie devient plus

accusé); son bord submarginal, quoique souvent plus ou moins di-

laté (plus rarement non dilaté), n'atteint jamais la lunule apicale;

celle-ci est moins dilatée dans toutes ses parties, mais notamment

sur son milieu, rappelant davantage la lunule de G. tricolor. La

coloration est assez variable: rouge cuivreux ou (très rarement)

vert intense (pattes vert métallique, fémurs et tibias souvent plus
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ou moins broDzé cuivreux, antennes vert métallique ou partielle-

ment bronzé cuivreux) et souvent noir franc (nn-F; antennes et

pattes également noires). Ponctuation des élytres concolore

au fond. Long. 14,5—17 mm.

Monts Nan-slian: région de la riv. Babo-clie, 11.000'—

12.700' d'alt. (expéd. Grum-Grzhimaïlo! 1890).— 16 exem-

plaires, 5 et ?.

3. przevalskii var. koziovi, n.— Même type de dessin ély-

tral que chez la var. (jrund m.; taille en moyenne un peu infé-

rieure, long. 12— 14,5 mm. Coloration du dessus (bronzé plus

ou moins cuivreux) et ponctuation des élytres (plus ou moins

vcrdâtre, non concolore au fond) comme cliez le przeualslâi ty-

pique.

Tliibet or.: région Dabasun-gobi (au SE du lac Dalaï-dabasu

et au N de la chaîne Tamyrtyn-ula) (expéd. Kozlov et Kazna-

kov! 1901).— 10 exemplaires, 5$.— Les spécimens de petite

taille ressemblent de près au Ü. transbaicaUca Motsch.

Observation. — Chez toutes ces formes les épisternes protho-

raciques sont bronzés ou cuivreux, comme chez le type, à l'excep-

tion de l'aberration noire (nn-F) de la var. grumi^ chez laquelle

tout le dessous est noir unicolore. La lunule humérale est entière

chez tous les spécimens, quoique parfois très atténuée par le

milieu.

Le spécimen (.drès singulier» de 0, tricolor, provenant de la

Chine, que mentionne le Dr. W. Horn in Deutsch. Eut. Zeitschr.

1891, p. 322, est sans doute plus voisin de C. p'ezevalskii et

notamment de la var. grumi m. La provenance exacte du spéci-

men en question n'est niallieureusement pas connue {«rielkicM

Yunnan?»). Tous les palpes seraient métalliques et la lunule

humérale très largement scindée. Si l'insecte venait réellement

du Yunnan, ce serait certainement une espèce distincte, le G.

przevalskii avec ses variétés étant positivement spécial au seul

Thibet.

7*
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5. Cicindela deserticola Fald. 1836.

Cicindéla deserticola Faldcrmann in Bull. Soc. Nat. Mose. 183G, p. 355;

pi. VI, fig. 12.

Cicindela deserticola Motschulsky, Ins. Sibér., 1844, p. 36.

Cicindela deserticola Ménétriés, Descr. Ins. Lehmann, 1848, p. 2.

! Cicindela ordinata B. Jakovleff in Doklitouroff, Faune coléoptérol. Aralo-

Caspienne, I (Hor. Soc. Ent. Ptoss., XIX, 1885, p. 250) 16).

Aberr. Cicindela albonubila, n.

Par suite de confusions synonyraiques de date déjà ancienne,

l'extension géographique de cette espèce a été singulièrement

méconnue. Ainsi le Dr. W. Horn, Monogr. paläarkt. Cicind.,

1891, p. 111, cite le G. deserticola de la Mongolie, évidemment

rien que d'après Dokhturov 1888 (Hor. Soc. Ent. Ross.,

XXII, p. 138), qui avait pris pour le G. deserticola une espèce

très différente (décrite, bien plus tard, par W. Horn sous le nom

de G. ])seudodcserticola. Cf. p. 104 de cet opuscule). — Le ren-

seignement: «Central-Asien (4200—4500 Fuss hoch)», que nous

trouvons également dans la monographie du Dr. Horn, est encore

emprunté aux malencontreux ouvrages de Dokhturov: ce der-

nier mentionne (Hor. Soc. Ent. Ross., XXI, 1887, p. 437) le

G. deserticola comme trouvé par le général Przevalsky dans le

Turkestan chinois, région des oasis de Keria et de Nia, à 4200—

16) La description manuscrite de G. ordinata B. Jakovlev avait été confiée

par l'auteur conjointement avec la description de dolâiturovi B. Jakovlev, à

feu Dokhturov, pour être insérées dans la «Eevue mensuelle d'Entomologie

pure et appliquée» que Dokhturov commençait alors à rédiger mais qui, mal-

heureusement ou heureusement, ne devait avoir qu'une durée des plus éphémères.

La livraison de la «Eevue mensuelle» où devaient être publiées les descriptions de

Jakovlev était à la veille de paraître, lorsque des circonstances aussi décisives,

paraît-il, qu'inattendues pour le rédacteur, ont mis un terme à l'existence de ce

journal. Cependant, le tome XIX des «Horac Societatis Fntomologicae Kossicae»,

contenant la première partie de la «Faune coléoptérologique Aralo-Caspienne» de

Dokhturov (dans laquelle les descriptions de ordinata B. Jakovl. et de

C. doJchturovi B. Jakovl. n'eussent dû qu'être reproduites ultérieurement à la

publication des descriptions orginales), paraissait peu de temps après, ce qui expli-

que comment Dokhturov n'eut plus la faculté de faire, dans son ouvrage, les

coi'rections nécessaires relatives aux droits d'auteur de B. E. Jakovlev. — Je

tiens ces renseignements de mon ami André Semenov.
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4500 pieds (Valtitude] or, ici tout comme dans le cas précité,

c'est toujours de G. ])seiidodeserticola W. Hom qu'il s'agit en

réalité (cf. p. 104 de cet opuscule).

Les mots: «Die dlt-F erwähnt Doklitouroff aus Central-

Asien» (W. Horn, Monogr., p. 122) sont à rayer. Le spécimen

que Dokliturov mentionne, effectivement, comme un G. deser-

ticola à dessin élytral dilaté est conservé dans la collection Se-

menov: c'est un G. vicaria Sem. qui avait été confondu, dans le

temps, par Dokliturov avec les G. pseiidodeserticola W. Horn
(= deserticola X Doklit., Fald.) rapportés du Turkestan

chinois par Przevalsky.

Les G. deserticola Fald. de la collection Semenov vien-

nent de:

Kussie, SE: gouv. d'Astrachau, S ^^) (B. E. Jakovlev!)

{typus^^) et aberr. albonuhila m.= dlt-F extrême).—Transcas-

pienne: Uzun-ada (P. Varentzov! 27 et 30. V. 1895) (typus;

dessin élytral parfois notablement élargi= dlt-F ordinaire) ; dé-

serts sableux de la région de Merv (C. Saar ! VII. 1900);

Tshardzhuï (Brakman! 1889) (tyi^us; dessin, notamment la fas-

cie médiaire, étroit).— Turkestan russe: Balyktslii, dans le

Fergaua (A. Kushakevitsh!) (tyj^e ([''ordinata B. Jakovl.).

Nous avons, en outre, des renseignements bibliographiques

précis relativement aux steppes des Kirghises (Motschulsky) et

au nord de la Transcaspienne (Faldermann; Ménétriés).

Par conséquent, l'aire géographique de G. deserticola Fald.

occupe le Sud du gouv. d 'Astrachan, les Steppes des Kirghises,

la Transcaspienne et les régions désertiques du Turkestan russe,

autant que nous savons jusqu'au Fergana inclusivement.— Les

limites exactes de la dispersion au S et à ne peuvent pas

encore être spécifiées.— L'espèce parait spéciale aux plaines sab-

leuses (littoral et intérieur des terres indifféremment).

Chez le deserticola typique le dessin élytral est médiocrement

17) Malheurousement sans indication plus précise de localité.

18) Voir aussi W. Ilorn in Deutsch. Ent, Ztschr. 1891, p. 322.
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large, parfois même assez étroit; la partie inférieure (longitudi-

nale) de la bande médiaire (le plus souvent plus ou moins lacérée

sur ses bords) est plus étroite que sa partie transverse; le lobe

supérieur de la lunule apicale est généralement obtus et se dirige

obliquant plus ou moins vers la suture.— Chez le tyije unique

d''ordinata B. Jakovl. la partie inférieure (nullement lacérée) de

la fascie médiaire et sa partie transverse sont à peu près égale-

ment étroites; le lobe supérieur de la lunule apicale est un peu

plus long et surtout dirigé plus en avant, obliquant moins vers la

suture; ces légères différences n'ont, d'ailleurs, rien en soi d'autre-

ment notable et le G. ordinata B. Jakovl. est bien un deserticola

typique (la lunule humérale est arrêtée, sur la base, au niveau

des angles du prothorax).— Parmi les spécimens d'Uzun-ada (qui

tous ont la tête, le pronotum et la base des élytres vert bronzé

plus ou moins clair) il y en a notamment un à dessin élytral sen-

siblement dilaté, offrant la dlt-F ordinaire à un degré de déve-

loppement assez prononcé. La dlt-F extrême est représentée par

trois spécimens du gouv. d'Astrachan qui me semblent mériter un

nom spécial:

deserticola aberr. albonubila, n. — Tête et pronotum vert

métallique assez clair ou bronzé cuivreux et en partie verdâtre;

élytres en plus grande partie éburués, la coloration métallique pri-

mitive du fond (analogue à celle du pronotum) étant réduite à une

tache basilaire-dorsale qui occupe d'abord, comme à l'ordinaire,

l'interspace des lunules humérales et se prolonge ensuite sur la

suture, en se rétrécissant et formant une sorte de fer de lance,

jusqu'aux y^ ou % de la longueui- des élytres; tout le reste est

éburné, avec une ombre longitudinale brunâtre plus ou moins

accusée, ne délimitant d'ordinaire qu'à peine sensiblement la

partie inférieure (descendante) de la fascie médiaire, mais parfois

prononcée davantage. Fémurs vert métallique, tibias en grande

partie roux testacé. Long. 11 mm.

Gouv. d'Astrachan, S, sans indication plus précise de localité

(B. E. Jakovlev!).— Trois spécimens S.
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La dilatation extrême de la coloration ébiirnée est à peu près

telle que la figure le Dr. . Horn, dans sa monographie, pi. IV,

tig. 12e (bis), pour certains spécimens de G. triaignata aberr. suh-

siduralis Souv. et même encore plus absolue, attendu que la pe-

tite tache suturo-antéapicale qui, sur la figure donnée par Horn,

paraît subsister de la coloration primitive du fond, manque chez

Valbonuhila.

G. Cicindela pseudodeserticola W. Ilorn 1891.

\ Cicindcla deseriicola "^ T)o\v\\to\\vc)î{ [nYlov. '&0C. Eut. Ross., XXI, 1887,

p. 437 {non b'ald ermann).

\ Cicindela deserticola ¥,\. (falsel) apud Dokbtourol'f in Ilor. Soc. Eut.

Ross., XXII, 1888, p. 138.

! Cicindela pseudodeserticola W. Horn, Monogr. palilarkt. Cicind., 1891, p. 112.

Petite taille, long. S— 9 mm. Yeux relativement aussi sail-

lants que chez le chilolcuca Fisch ^"). Striation frontale et

juxta-orbitaire presque aussi rude; milieu de la tête ruguleux

moins grossièrement. Pronotum un peu plus étroit, souvent moins

arqué aux côtés et alors notablement moins rétréci vers la base.

Angle suturai des élytres S rentré faiblement, 2— modérément.

Dessus vert métallique, clair et légèrement bronzé; élytres à

ponctuation bleutée et à dessin éburné composé: (1) d'une lunule

humérale arrêtée, sur la base, au niveau des angles du prothorax

et dont le lobe inférieur, presque perpendiculaire à la suture ou

obliquant très légèrement en arrière, est terminé en dilatation

subarrondie ou claviforme; (2) d'une fascie médiaire à partie su-

périeure (transverse) sensiblement arquée ou, du moins, obliquant

légèrement eu avant et à partie inférieure (longitudinale), plus

l'J) Dont le ^(seMf?ocZese?-//co/rt ost évidemment plus voisin que de désert icola

Fald. auquel le compare le Dr. W. Horn, 1. c — La diagnose originale est par troj)

sommaire et quelque peu inexacte; ainsi la différence très notable qui s'observe

dans la coloration générale du dessus n'est nullement mentionnée; les mots: «C
deserticolae similis .... Magnitudine triplo minor« sont un de ces «à peu

près» que n'eut pas dû commettre un monographe du mérite du Dr. Horn, etc.
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Oll moins fortemeut laccrôc sur ses bords, prolongée environ

jusqu'au dernier quart des él3'tres et terminée en dilatation plus

ou moins sécuriforme presque contiguë à la suture, ou à peine

distante; (3) d'une lunule apicale à lobes assez courts et assez

obtus et (4) d'une bordure marginale modérément large (moins

large que chez le ckiloleuca) qui atteint, sans subir de notables

altérations de largeur, les deux lunules, l'iiumérale et l'apicale.

Côtés du ventre garnis de villosité blanche très dense. Tibias en

grande partie roux-testacé.

Coll. Semenov: Kashgarie: Maralbashi (Koltze, teste

W. Horn! Un spécimen (5, obtenu du Dr. W. Horn); Yarkend-

daria (expéd. Pevtzov! VI. 1889).— Turkestan chinois:

oasis de Cliotan (B. Grombczevsky! VI. 1890); région des

oasis de Keria et de Nia (expéd. Przevalsky! 22. V— 21. VI.

1885).— Gobi, SO: oasis Sa-dsheu (expéd, Eoborovsky &

Kozlov! V. 1894); S: cours moyen du Clie-ho (--= Etszin): loca-

lité Naryn (expéd. Potanin! 15. 1. 1886).

Par conséquent, l'aire géographique de G. pseiidodcscrticola

W. Horn occupe, de 0 à (autant qu'on peut en juger en ce

moment), toute la région désertique de la Kashgarie, du Turke-

stan chinois et de la Mongolie jusqu'au bassin du Che-ho inclu-

sivement.— Nous n'avons pas encore de renseignements pour la

Mongolie orientale, mais tout fait croire que l'espèce doit habiter

le Sud de cette contrée, ta l'instar de G. vicaria Sem., dont

l'extension a de grands rapports avec celle de G. pscudodeserticola

et qu'on trouve cependant jusqu'à la chaîne du Grand-Chingan.

Observation. — Les spécimens du Turkestan chinois (expéd.'

Przevalsky! 1885) et du Gobi (expéd, Potanin! 1886) men-

tionnés par feu Dokhturov, par deux fois différentes (II, ce),

sous le faux nom de G. dcserticola Fald. sont conservés dans la,

collection Semenov; ce sont, en réalité, des pseudodeserticola.—
Le vrai deserticola n'habite aucun des pays précités.
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7. Cicindela inscripta Zubk. 1833.

Cicindda inscripta Zoubkoff in Bull, Soc. Nat. Mose. 1833, p. 34.

Cicindela mannerheimi Faldermann in Bull. Soc. Nat. Mose. 1836, p. 357;

pi. VI, üg. 3.

Cicindela inscripta Motschulsky, Ins. Sibér., 1844, p. 36.

. Cicindela inscripta Dokhtouroff in ÎTor. Soc. Ent. Ross., XIX, 1885, p. 260.

Cicindela inscripta G. Kraatz in Deutsch. Ent. Ztschr. 1891, p. 15.

Var. Cicindela îcashgarica, n.

Cette espèce avait été signalée, jusqu'à présent, du gouv.

d'Astraclian (Kraatz), des Steppes des Kirgliises (Faldermann),

du nord de la Transcaspienne (Zubkov, Motschulsky) et du

Turkestan russe (Dokhturov).— D'après une communication

épistolaire de B. E. Jakovlev faite à mon ami André Seme-

nov, l'espèce se prend, à Astrachan, la nuit, attirée au vol par

les lumières; un exemplaire unique en aurait été capturé à Sa-

repta (gouv. de Saratov) par Christoph.

Dans la collection Semenov le G. inscripta est représenté

par trois spécimens, 5 et $, du gouvernement d'Astrachan, S

(B. E. Jakovlev!) (typns) et par trois autres, également S et $,

rapportés de la Kashgarie, région de Yarkend-daria(10—22. VI.

1889), par l'expédition Pevtzov! (var. kasJifjarica m.).

Les spécimens du gouv. d'Astrachan mesurent 5 10,5, $ 12—
12,5 mm.; chez les 9 l'extrémité arrondie des élytres ne l'est pas

très obtusément et l'angle suturai est fortement rentré (chez les

S il Fest aussi assez fortement, quoique à un moindre degré).—
Les 6 de la Kashgarie ne diffèrent pas notablement par la taille

(long. 10 mm.); les élytres ne sont qu'à peine plus élargis vers

l'extrémité, mais leur angle suturai est rentré bien plus faible-

ment; la $ diffère davantage: la taille est sensiblement infé-

rieure, long, 10,5 mm,; les élytres sont plus élargis en arrière,

leur extrémité est arrondie bien plus obtusément et l'angle sutu-

rai est beaucoup moins fortement rentré.— Il est d'autant plus

urgent de distinguer la forme de Kasligarie, que son habitat est

manifestement spécial, étant isolé de l'aire géographique de la
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forme type par des chaînes et des massifs d'une extrême éléva-

tion (Tliian-slian). Je propose pour cette forme le nom de inscripta

var. kashgarica, n.

8. Cicindela trisignata Dej. 1825.

Cette espèce, connue jusqu'à présent du littoral de la Manche

(côte SO), de l'Océan et de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Tu-

nisie et Tripolitaine compris) et de l'Asie Mineure ^^), a été sig-

nalée dernièrement du littoral russe de la mer Noire :

Eupatoria (S. Mokrzecki! 4. VI. 1899).— Un spécimen

unique 5, très aimablement communiqué par M. Sigismond

Mokrzecki, directeur du Musée d'Histoire Naturelle de Sym-

pheropol.

8. Cicindela vicaria Sem. 1896.

! Cicindela vicaria A. Semenov in Hor. Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, pp. 232,

236.

Le Cicindela vicaria a été primitivement décrit d'après de

nombreux individus du Turkestan chinois provenant tous d'une

même localité, — l'oasis de Chotan. En classant les Oicindélides

de la collection Semenov, j'ai découvert trois autres spécimens,

originaires de localités très différentes et qui permettent de fixer

assez exactement les limites de l'aire géographique de cette

espèce, du moins quant à sou extension de l'Ouest à l'Est:

1. Turkestan chinois: région des oasis de Keria et de Nia

(expéd. Przevalsky! 22. V—21. VI. 1885).— Un spécimen,

$,. — C'est l'individu que feu Dokhturov avait mentionné

comme spécimen aberrant (à dessin élytral dilaté) de G, deserti-

cola Fald. (! !) (voir Dokhturov in Hor. Soc. Ent. Ross., XXI,

1887, p. 438 2^)).

20) Cf. L. Bedcl, Cat. Col. N. Afr., I, pp. 12—13.

21) Cicindela deserticola Fald. (falsel) apud Dokhturov 1. c.^=:C. j^seudo-

deserticola W. Horn. — Voir p. 104 de cet opuscule.
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2. Gobi mérifl., cours moyen du Che-lio (=:Etszine): localité

Naryn-tochoï (=ïa-wau) (expéd. Potanin! 13. VII. 188G).—
Un siiécimen, 9, qui avait été confondu, dans le temps, par Dokli-

turov avec des C. deserticola '^ Dokht. (nec F.) = 2)seiido-

dcserticola W. Horn.

3. Mongolie orient.: env. de Dolon-nor (versant de la

chaîne du Grand-Cliingan) (E. Harnak! 11. VII. 1887).— Un
spécimen, $.

Par conséquent, l'aire géographique de G. vicaria occupe, de

0 à (à partir, autant que nous savons, de l'oasis de Chotan),

toute la région désertique du Turkestan chinois et de la Mongo-

lie, jusqu'aux versants de la chaîne du Grand-Cliingan.

10. Cicindela laetescripta Motsch. 1859.

Cicindela laetescripta Motschulsky in Bull. Soc. Nat. Mose, 1859, II, p. 487.

Cicindela laetescripta Motschulsky in Schrenk's Reis. Aniurl., 1860, p. 88.

! Cicindela Semenoivi Dokh tour off in Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, 1888,

p. 142, 143.

Le type (un spécimen $> unique) de G. semenovi Dokh tu-

rcv [Ordos (Mongolie australe): monastère Tsaïdemin-dzhao.

Exi)éd. Potanin! 8. VIII. 1884] est conservé dans la collection

Semenov; il ne diffère en rien de notable de G. laetescripta

Motscli. La synonymie établie par le Dr. W. Ilorn à l'aide de

renseignements bibliographiques (in W. Horn & Roeschke,

Monogr. paläarkt. Cicind., 1891, pp. 163, 1G4) est donc par-

faitement justifiée.

^v<—



Notice sur divers Noliophilus Dum.

Par

T. Tscliitscliériue.

Dans l'essai sur les NotiopJiihis publié en 1899 par M. F.

Spaeth (in Verli, Zool.-bot. Ges. Wien, XLIX, pp. 510—523)

le tableau des espèces référées au groupe I recèle des incorrec-

tions qu'il est urgent de relever. Notons d'abord une fâcheuse

inadvertance: le NotiojMlits breviusculus Solsky (in Hor. Soc.

Ent. Ross., IX, 1872, p. 299) est complètement omis ^). Nous

voyons ensuite que M. Spae-th, ne faisant du reste que suivre en

cela un usage aujourd'hui généralement admis, évite de parti

pris, dans ses tableaux, l'emploi de caractères sexuels S,— ce qui

est presque toujours un tort quand il s'agit de Coléoptères Cara-

biques. Pour séparer le N. aquaticus des espèces voisines de pa-

lustris M. Spaeth fait usage, comme caractère différentiel, de la

coloration des tibias,—méprise évidente, et qui l'a nécessairement

conduit à intercaler dans le voisinage de N. palustris une espèce

à tibias roux, le N. fraudulentiis Spaeth qui, du propre aveu de

l'auteur, est extrêmement voisine de N. aquaticus. D'autre part,

M. Spaeth néglige deux caractères très importants pour le classe-

1) Omission d'autant plus singulière que le N. Irevmsculus Solsky est men-

tionné, quoique seulement i)our raémoiro, par E. Reitter in Entom. Nachr., XXIII,

1897, p. 362, note 2.
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ment (les espèces en question: la coloration du pénultième

article des palpes labiaux (obscur chez N. aquaticus^ N. frau-

dîdcmtus (?) et N. brevinsculus
; roux chez N. Jakovlcvi, N. hypo-

crita, N. palustris'ei N. imprcssifrons) et le nombre des pores à

l'extrémité des élytres (1 pore— N. aqnaticus, N. fraudulcn-

tiis (?), N. hrevwscidus et N. jakovlevi\ 2 porcs— N. Jiypocrita,

N. 2>(ihstris, N. impressifrons).

Les NoHopliÜHs qui se réfèrent au groupe I de Spaetli 1899

sont actuellement au nombre de 11 espèces, dont j'ai pu étudier

personnellement 7.— N. interstiticdis Eeitt., N. frmidulentus

Spaeth, iN\ brevwsculus Solsky et N. siUricus Motscli. ne me

sont connus que d'après les descriptions; les trois derniers exigent

une mention spéciale:

1. NotiopliUus fraudidentîis.— Notiophilus aqimticus L. var.

frauàidcntm Spaeth in Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, XLIX,

1899, pp. 513, 515, 516. — Diffère, à ce qu'il paraît, de N.

aquaticus rien que par les tibias roux et par les palpes labiaux 5

à dernier article sécuriformè; tous les autres caractères seraient

exactement les mêmes.—M. Spaeth aurait pu se prononcer plus

positivement en faveur de l'autonomie spécifique de cette forme au

lieu de la référer comme variété douteuse à,— ce qui

n'a aucune raison d'être,— et eut surtout mieux fait d'en donner

une bonne description détaillée, qui aurait du moins permis de

parler de ses caractères autrement que par hypothèse, ce à quoi

on est très regrettablement réduit en ce moment. Dans le tableau

ci-après j'ai intercalé le fraiididentus dans le voisinage d'aqnati-

cus (c.-à-d. parmi les espèces à pénultième article des palpes la-

biaux obscur), mais j 'ai parfaitement pu me tromper.

2. NotiopMlus hreviusculus Solsky in Hor. Soc. Entom,

Ross., IX, 1872, p. 299. — D'après la description originale,

cette espèce se signalerait notamment par sa forme remarquable-

ment courte et large et, à en juger par les dimensions spécifiées

par l'auteur (4x2 mm.), le faciès doit en effet être assez aber-

rant. Le pénultième article des palpes labiaux serait obscur,
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comme chez Vaquaticus-^ la largeur de la tête (presque uu peu

plus large que le pronotum) ainsi que les élytres grossièremeut

ponctués-striés rappelleraient davantage le palustris . Cannelures

frontales formant 6 carènes parallèles mais un peu inégales et

confluentes. Côtés du pronotum très peu arqués, presque droits;

extrémité des élytres avec un seul pore; prosternum ponctué; ti-

bias presque entièrement ferrugineux. La conformation, chez les

5, des palpes labiaux et des tarses intermédiaires n'est pas spéci-

fiée.— Le N. breviusculus est probablement une forme isolée,

sans rapports immédiats avec la section de aqiiaticus, ni avec

celle de N. 'palustris^ dans le tableau ci-après je l'ai placé entre

les deux, mais en le rapprochant davantage de Vaquaticus^ à cause

de la coloration similaire du pénultième article des palpes la-

biaux,— caractère qui semble d'essentielle importance pour le

classement des espèces en question (groupe aquaticiis— groupe

palustris) ^).

3. Notiopliil'us Sibiriens Motschulsky, Ins. Sibér., 1844,

p. 85, & in Bull. Soc. Nat. Mose. 1864, II, p. 193.— C'est une

espèce douteuse qu'on ne saurait interpréter avec certitude.

J'avais d'abord pensé reconnaître le sibiricus dans une espèce de

la Sibérie occidentale que je décris plus loin sous le nom de N.

jdkovlevi m., mais, et à part la différence d'habitat, celui-ci est

plus court que Vaquaticus, avec des élytres distinctement quoique

légèrement dilatés vers le milieu ou un peu après, tandis que

chez le sibiricus c'est tout le contraire qui s'observerait d'après

Motschulsky 1844 (Ins. Sibér.) Cependant, il est à noter que

les quelques mots que Motschulsky dit de son N. sibiricus in

Bull. Soc. Nat. Mose, 1864 contredisent manifestement la de-

scription originale de 1844 (1844: «Xe corselet est de la largeur

de la tête base des jambes très faiblement brunâtre».—
1864: « . . . . pa^^es noires. Corselet plus étroit que la tête»).

2) D'après Spaetli, 1. c, p. 515, chez le JV". aquaticiis les articles internes

(lesquels?) des palpes (maxillaires ou labiaux?) seraient très rarement clairs. Ce

cas ue doit se produire que cliez des spécimcus immatures.



— 111 —

Quoi qu'il en soit, l'interprétation de Ileitter, qui veut faire de

N. Sibiriens Motscli. une variété de Vaquaticus^), est inadmis-

sible. Je crois qu'il serait préférable de rayer le N. Sibiriens

Motsch. des catalogues, et c'est de parti pris que je l'ai omis

dans le tableau ci-après.

Tableau des Notiophîlus qui se réierent au groupe I de

Spaeth 1899.

1 (2). rrüstcrniim lisse, imponctué. Cannelures frontales formant 8 ca-

rènes généralement régulières. — Elytres parallèles, finement

ponctués-striés, à interstries liuement pointillés. — S. Article ter-

minal des palpes labiaux très faiblement sécuriformc; tarses in-

termédiaires à premier article non-dilatc. Long. 5— 5^/2 mm. —
Turkestau russe; Buchara orient.

N. sublaevis Solsky 1872.

2(1). l'rostcrnum ponctué. Cannelures frontales ne formant que G ca-

rènes.

3 (6). S. Tarses intermédiaires à 1-cr article non dilaté. Article termi-

nal des palpes labiaux sécuriformc.— 2$- Elj'tres avec deux i)o-

res à l'extrémité et à intorstries externes au moins vaguement

pointillés. Tibias noirs.

4 (5). Elytres ovalaires, à interstries externes densément pointillés et

d'ordinaire unisérialement ponctués. Long. 4,5— 5,5 mm. (Ex Reit-

ter 1897*)).— Grèce; Chios; Asie Mineure; Syrie.

N. interstitialis Kcitt. 1889.

5 (4). Elytres oblougs et assez parallèles, à intorstries externes parsemés

au moins vers l'extrémité de (pielques petits points extrêmement

menus, vagues et clair-semés, parfois peu sensibles. Long. 4— 5,5

mm. — Europe centr.; Grande-Bretagne; Suède; Russie; Crimée;

Transcaucasie; Arménie.— Aestuans M.oi&cb.. 1864. Longipen-

nis Putz. 1866. Bigcmimis G. Thoms. 1883.

N. pusillus Waterh. 1833.

3) Cf. 1;. Ileitter in Entom. Nachr., XXITI, 1897, p. 361, note 1.— Voir aussi

Spaeth, 1. c, p. 515. — Par contre, Reittcr me semble être tlaus le vrai eu ré-

l'éraut à Vaquaticus le dauricus Motsch. 1859.

4) Eutom. Nachr., XXIII, 1897, p. 3G2.
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G (). ?. Tarses intermédiaires à 1-cr article dilaté, — (5$. Interstries

externes des élytres nullement pointillés, polis ou très subtile-

ment chagrinés.

7 (12). Palpes labiaux à pénultième article obscur (au moins en grande

partie). Extrémité des élytres avec un seul pore.

8(11). Forme oblongue, le corps pris en entier au moins 2V4 fois aussi

long, que large au diamètre maximum des élytres; ceux-ci légè-

rement dilatés en arrière, à striatiou ponctuée moins grossière

et obsolète vers l'extrémité. Tête et pronotum moins larges, de

largeur à peu près égale.

9(10). Tibias obscurs,— c?. Article terminal des palpes labiaux non sé-

curitérme. Long. 4— 6,2 mm.— Europe boréale et moyenne, Rus-

sie centrale et toute la Sibérie, jusqu'aux îlots du détroit de

Behring. — Caucase; Arménie^). — Dauricus Motsch. 1859,

? Strigifrons Baudi 1864^).

N. aquaticus L. 17G1.

10 (9). Tibias entièrement roux.— $. Article terminal des palpes la-

biaux sécuriforme. Long. 5,2 mm, (Ex Spaeth 1899). — Lac

Baikal,

N. fraudulentus Spaeth 1899.

1

1

(8). Forme large et courte, le corps pris eu entier seulement 2 fois

aussi long, que large au diamètre maximum des élytres; ceux-ci

parallèles, faiblement arrondis sur les côtés et grossièrement

ponctués-striés; la striation affaiblie vers l'extrémité mais non

obsolète. Tête presque plus large que le pronotum; celui-ci à cô-

tés très peu arqués. Tibias presque entièrement ferrugineux.

Long. 4 (larg. 2) mm. (Ex Solsky 1872).— Sibérie or., prov.

Maritime: Nikolskoïe, sur le Suïfun.

N. breviusculus Solsky 1872.

12(7). Pénultième article des palpes labiaux roux. Tibias roux ou plus

ou moins rougcâtres au moins vers la base (les postérieurs i)ar-

fois obscurs). Tête et pronotum plus larges que chez Vaqtiaticus,

ce dernier à côtés arqués plus fortement.

13(18). Labre non échancré.

14(15). Extrémité des élytres avec un seul pore; interstries externes po-

5) D'après Gauglbauer 1892, Reit ter 1897 etc. — Personnellement je n'ai

pas eu l'occasion de voir des exemplaires du Caucase.

G) Cf. Spaeth, 1. c, p. 515.
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lis.— S. Palpes labiaux à dernier article non sécuriforme. Long.

5,5 mm.— Sibérie occid., système de l'Altaï.

N. jakovievi, sp. n.

15(14). Extrémité des élytres avec 2 pores. — J. Palpes labiaux à der-

nier article sécuriforme.

1) (17). Interstries externes des élytres subtilement chagrinés (quoique

non dépolis); striation ponctuée moins grossière que chez le pa-

lustris; côtés du pronotum arqués et sinués moins fortement.

Long. 5 mm. — Europe, N et régions alpines; Russie, N, (pro-

bablement aussi dans le centre). — Laticoîlis ^I Pétri 1891,

i Ganglb. 1896, t Reitt. 1897 { Chaud.). Palustris var.

h Putz. 1866. Aquaticus var. Baudi 1864.

N. hypocrita Spaeth 1899.

17 (16). Interstries externes des élytres polis, nullement chagrinés; stria-

tion ponctuée des élytres grossière; côtés du pronotum arqués et

sinués fortement. Long. 4,5— 6 mm,— Europe boréale et

moyenne; Russie; Sibérie occidentale et centrale.— Germinyi

Fauvel 1863').

N. palustris Duft. 1812.

18 (13). Labre échancré. Cannelures frontales très convergentes. Pronotum

fortement rétréci en arrière. Elytres en ovale oblong, fortement

ponctués-striés. Long. 6—6, mm.— Sibérie, SE; Japon; Corée ^);

Chine, N.— Acuticollis Putz. 1866 ^).

N. impressifrons A.. 1863.

Observation. — Dans ce tableau manque le Notiopldlus semenovi m.,

décrit plus loin d'après un spécimen unique, 2 et mal conservé. En outre

il serait indispensable de faire une nouvelle étude sur les types de N.

fraudulentus Spaeth et breviuscuïus Solsky, intercalés dans le tableau

«ex auctoribus».

7) Cf. Spaeth, 1. c, p. 51G, note 1.

8) Gensan (P. Schmidt! 1. VL 1900). — 1 exemplaire, $ (coll. Semenov). —
hHmjoressifrons n'avait pas encore été signalé de la Corée.

9) N. impressifrons A. Mor.= ? acuticollis Putz, apud Spaeth, 1. c, p. 516.

—

Cette synonymie me parait certaine.

H. s. E. K. XXXVI, 8
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ESPÈCES NOUVELLES.

Notiophilus jakovlevi, sp. n.

Bronzé brillant; labre et front plus ou moins cuivreux (no-

tamment chez les deux 5); pattes obscures, métalliques, tibias

plus ou moins rougeâtres au moins vers la base (les postérieurs

parfois presque entièrement obscurs); antennes à 3—4 premiers

articles plus ou moins rougeâtres au moins en partie. Pénultième

article des palpes labiaux roux. Tête relativement assez large;

cannelures frontales formant 6 carènes, généralement régulières

et assez parallèles; labre non échancré. Pronotum transversal, à

peu près de la largeur de la tête yeux compris, à côtés modéré-

ment arqués et modérément sinués devant la base; angles posté-

rieurs légèrement aigus; dessus densément et assez fortement

ponctué sur tous les bords, lisse sur le disque. Elytres modéré-

ment oblongs, très légèrement mais distinctement dilatés vers le

milieu ou un peu en arrière et très légèrement subsinués sur les

côtés avant le milieu, assez fortement ponctués-striés ; stries

atteignant plus ou moins distinctement l'extrémité, tout en y étant

très affaiblies; interstries tous polis et luisants, non chagrinés; le

2- (c.-à-d. l'interspace de la strie juxta-suturale et de la 1-re

strie dorsale) manifestement moins large que les trois suivants

réunis; les externes de largeur un peu variable mais notablement

plus larges que les stries ponctuées ; le 4-e avec un seul pore avant

le milieu. Extrémité des élytres avec un pore unique. Pro-

sternum ponctué. Dernier segment ventral 6 avec 2, ? avec 4

pores sétigères.— 5. Article terminal des palpes labiaux non sé-

curiforme, c.-à-d. notablement moins large, à l'extrémité, qu'au

milieu. Premier article des tarses intermédiaires dilaté.— Long.

5,3— 5,5 mm.

Sibérie occid., gouv. de Tomsk, district de Kuznetsk: embou-

chure du Grand-Anzas (J. Wagner! VI. 1897); chaîne Dzhozen
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(id.! 1. 1897).— Altaï central (testibus Dr. . Staiidinger

& . Bang-Haas).— 3 spécimens, S et $, in coll. Semenov.

Cette espèce parait donc spéciale au système de l'Altaï et

dépendances; du moins je n'ai pas vu d'exemplaires provenant

d'autres régions de la Sibérie. — L'exemplaire de la collection

Semenov obtenu de MM. Staudinger & Bang-Haas avait été

envoyé sous le faux nom de N. j^cilustris Duft.

Par son faciès, le N. jakovlevi m. ressemble extrêmement à

^. hypocrita Spaeth 1899, dont il se rapproche également par

la coloration des palpes et assez par celle des pattes, mais il en

diffère notablement par l'extrémité des élytres munie d'un seul

pore, par leurs interstries externes parfaitement polis, non cha-

grinés et par l'article terminal non sécuriforme des palpes labiaux

S. La tête et le pronotum sont presque exactement pareils; la

forme des élytres est quelque peu différente, surtout chez les S:

ils sont un peu subdilatés en arrière et faiblement subsinués, sur

les côtés, avant le milieu; les stries sont, en somme, ponctuées un

peu plus fortement.— N, jakovlevi diffère de palustris notam-

ment par les cannelures frontales plus parallèles, par les côtés du

pronotum arqués et sinués plus faiblement, par la présence d'un

seul pore à l'extrémité des élytres, par l'article terminal non sé-

curiforme des palpes labiaux S, etc.— Enfin, comparé à Vaqua-

ticus le jakovlevi diffère notamment par le pénultième article des

palpes labiaux roux et par un faciès sensiblement plus ramassé;

tête et pronotum relativement plus larges, élytres moins oblongs,

à stries ponctuées un peu plus fortes et moins obsolètes vers

l'extrémité, etc.— Le faciès et la coloration des palpes le rap-

prochent davantage de la section hypocrita—palustris.

Dédié à notre collègue B. E. Jakovleff, auquel l'Entomo-

graphie de la Sibérie doit de nombreux et précieux enrichis-

sements.

8*
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Notiophilus semenovl, sp. n.

Bronzé brillant; labre cuivreux; pattes obscures, métalliques,

tibias en grande partie roux; antennes à 1-er article rougeâtre

assez obscur et à articles 2—4 roux clair ^"). Tête modérément

large ;
cannelures frontales formant environ 8 carènes quelque peu

irrégulières et en partie confluentes; labre non-échancré. Prono-

tum transverse, pas moins large que la tête avec les yeux, à côtés

faiblement arqués et très faiblement sinués devant la base; angles

postérieui'S subaigus; dessus densément et assez fortement ponc-

tué sur tous les bords, lisse sur le disque. Elytres en ovale oblong,

à peu près non-sinués, latéralement, devant le milieu et quelque

peu subdilatés vers ce dernier; stries ponctuées médiocrement for-

tes, subobsolètes à l'extrémité, interstries tous polis et luisants,

non chagrinés, le 2- pas tout à fait aussi large que les trois sui-

vants réunis, les externes de largeur un peu variable mais tous

notablement plus larges que les stries ponctuées; le 4-e avec un

seul pore avant le milieu; extrémité des élytres avec un pore

unique. Prosternum ponctué. Dernier segment ventral 2 avec

seulement 2 pores (1 de chaque côté). Long. 5,5 mm.

La sculptui'e des élytres est indubitablement celle des espèces

du groupe I de Spaeth 1899, quoique le 2- interstrie soit, en

somme, un peu plus large que d'ordinaire (cependant pas tout à

fait aussi large que les interstries 3— 5 réunis). Parmi les espè-

ces de ce groupe le N. semenovl m. paraît encore se rapprocher

le plus de la section aquaticus— fraudulenhis, mais il est impos-

sible d'en juger avec certitude sur un spécimen unique, $ et privé

de ses palpes. Eu outre le semenovl m. diffère de toutes les espè-

ces voisines à''aquaticus (comme aussi de palustris) par la confor-

mation inusitée des cannelures frontales (plus nombreuses et moins

régulières que d'habitude) et par le dernier segment ventral $

10) L'unique spécimen de la collection Se me no v est malheureusement privé

de ses palpes.
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muni de seulement 2 pores sétigères (1 de chaque côté), au lieu

des 4 qu'on y observe normalement chez les espèces en question.

Un spécimen 2 unique in coll. Semenov, rapporté de l'Asie

centrale par l'expédition I. Ignatiev, qui avait été organisée en

1886 dans le but spécial de l'exploration scientifique du massif

de Chan-Tengri. Cepedant, M. Ignatiev ayant d'abord chassé

dans les envii'ons de Przhevalsk, il est impossible de spécifier

l'habitat exact de cette espèce (littoral E du lac Issyk-kul ou

massif de Chan-Tengri).

Dédié à S. Ex. M. Pierre Seme no v, le premier explora-

teur qui ait pénétré dans le massif de Chan-Tengri (1857, décou-

verte des glaciers de Sary-Dzhas).

•^^f«-
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APHANIPTEROLOGISCHE STUDIEN.

Von

*)•

(Hierzu Tai II).

Über den gegenseitigen Bezug der Gruppen Aphaniptera

und der der Säugetiere und über die Einteilung der Gat-

tung Typhlopsylla Tas eh.

Wie bekannt, sind die Flöhe die eigentlichen typischen Pa-

rasiten der Säugetiere. Im ersten Teile meiner «Aphanipterolo-

gischen Studien» wies ich darauf hin, dass dieselben als eine

Insekten-Gruppe mit unter dem Einflüsse des Parasitismus sehr

stark veränderten Organisation zu betrachten sind. In keinem

Falle darf man sie als zufällige Parasiten ansehen : es sind Para-

siten, welche das ganze Imago-Leben auf ihrem "Wirte zubrin-

gen und denselben gewöhnlich selbst zur Zeit des Eierlegens

nicht verlassen. Die abgelegten Eier entfallen der Wolle des

Wirten vor dem Entlarven. Für Flöhe, die auf unseren Nage-

tieren und Fledermäusen leben, kann man für bewiesen halten,

dass die Larven derselben in den Lagern dieser Säugetiere leben
;

•=) Cf. Horae Soc. Ent. Eoss., XXXV, 1900, pp. 17—29.
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es ist also zu vermuten, dass auch die Eier bestimmter Floh-

arten in dem Zeitabschnitte der Vermehrung des Wirten selbst,

sowie auch, leicht möglich, während seines Winterschlafes ab-

gelegt werden. Ich habe mich mehrfach überzeugen können, dass

die Weibchen der Flöhe, auf kleinen Säugetieren gesammelt

(zum Beispiel Typlilopsylla gracüis Ta seh., vom Maulwurfe), im

späten Herbst (Oktober) völlig entwickelte Eier enthielten. The-

oretisch lassen sich solche Verhältnisse wohl denken, indem sie

für den Parasiten zweifellos vorteilhaft wären. In der That,

überwintern die Larven im Winterlager eines Säugetieres, so

haben die jungen Flöhe, die zur Frühlingszeit aus den Puppen

ausschlüpfen, sofort die Möglichkeit: 1) den betreffenden Wirt

zu finden und 2) bei der Paarung des letzteren mit anderen Indi-

viduen seiner Art dieselben anzugreifen und folglich Männchen

(resp. Weibchen) derselben Flohart zu begegnen, welche sich aus

anderen Larven entwickelt hatten.

Es wäre interessant eine normale Zahl der Generationen ver-

schiedener Flöhe, welche auf wilden Tieren leben, festzustellen.

Ich bin der Ansicht, dass es in den meisten Fällen mindestens

zwei solcher Generationen giebt; die Sommer- (resp. Frühlings-)

und die Winter- (resp. Herbst-) Generation. Die Vermehrung

derjenigen Flöhe, welche auf dem Menschen und den Haustieren

leben, fällt mit derselben ihrer Wirten nicht zusammen, ist auch

ebenso wenig an bestimmte Jahreszeiten augepasst wie die ^-
mehrung obiger Säugetiere. Ähnliche Verhältnisse sind bestimmt

als abnorm zu betrachten.

Die Flöhe sind beständige Parasiten und die zahlreichen

Eigentümlichkeiten ihrer Organisation entsprechen vollkommen

den Erfordernissen ihrer speciellen Lebensweise. So gestattet dem

Floh der seitlich plattgedi-ückte Körper in der dichten Wolle

seines Wirten bequem herumzugleiten. Die Chitinstacheln am

Kopfe, am Prothorax und teils am Abdomen entsprechen gleich-

falls einem speciellen Bedüifniss : sie dienen nämlich zum Anhaken

am Haare des Wirten. Betrachtet man nun die Flöhe als 1) spe-
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cielle und 2) beständige Parasiten der Säugetiere, so lassen sich

auch obige Eigentümlichkeiten ganz gut erklären.

Flöhe, die auf Vögeln leben, wie z. B. einige Ceratophyllus-

und Sarcopsylla-Arteu, bilden wohl eine Ausnahme von der allge-

meinen Regel. Die Flöhe sind ebenso charakteristisch für die

Säugetiere, wie die OrnitJiomjjidae für die Vögel.

Die Beziehung zwischen der Vermehrung der Säugetiere und

derjenigen der Flöhe erklärt, weshalb diese fast gar nicht auf

Huftieren leben. Die Huftiere bauen kein Lager und das neuge-

borene Tier kann fast sofort seiner Mutter folgen. Die Flöhe

sind specielle Parasiten derjenigen Säugetiere, welche ein Lager,

sei es auch nur auf ganz kurze Zeit, bauen.

Anderseits, sind die Flöhe beständige Parasiten der Säuge-

tiere und gestatten ihnen ihre Vermehrungsverhältnisse nicht

den Wirten (resp. sein Lager) selbst zeitlich zu verlassen, so

kann auf einer und derselben Säugetier-Art ganz entschieden nur

eine und dieselbe Flohart von Geschlecht zu Geschlecht im Laufe

langer Reihe von Generationen leben. Dieser Umstand lässt uns

voraussetzten, dass Säugetier-Arten, welche durch Lebensweise

und Eigentümlichkeiten der Haut, selbst nur des Haarkleides

unterschieden sind, auch ihnen eigene, unter dem Einfluss gewis-

ser Lebensverhältnisse zu einer speciellen, diesen entsprechenden

Entwickelung gelangten Floharteu beherbergen können. Zieht

man nun in Betracht, dass die Flöhe eine relativ alte Insekten-

Gruppe bilden, welclie scharf abgegrenzt und in allen Gebieten

wo Säugetiere leben, vom äussersten Süden ab bis zum äussersten

Norden verbreitet ist, so erscheint es wolil berechtigt, in ^'-

bindung mit der obigen Schlussfolgerung vorauszusetzen, dass

die Ausarbeitung der Floliarten parallel gevesen ist der

philogenetischen Entwickelung der Säugetiere; die älte-

ren Formen einer jeden Säugetier-Gruppe welche der Lebens-

weise nach einander älmlicli sind, müssen auch Flöhe führen,

welche wenigstens einige von ihren älteren Eigentümlichkeiten

aufbewahrt haben; demgemäss niuss auch die natürliche systema-
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tische Gruppirung der Flöhe der biologischen und teilweise der

systematischen Gruppirung der Säugetiere, ihrer Wirte,

entsprechen.

Von diesem Gesichtspunkte aus richtete ich für's erste meine

Aufmerksamkeit auf die Taschenberg'sche Gattung Typhlo-

psylla, die mir stets als nicht natürlich vorkam ^) und aus welcher

ich schon früher zwei Gattungen ausgeschieden hatte, die bereits

von Kolenati festgestellt waren: Ceratopsylla und Gtenopsylla.

Zum Vergleich lagen mir sämmtliche bisher beschriebene pa-

läarktische TypMojJsyUa-AYien vor. Diese Arten leben auf klei-

nen Nagetieren, Insektenfressern und auf kleinen Mustela-

Arten. Doch bei Feststellung des echten Wirten irgend einer Floh-

art ist es bei weitem nicht genügend das Säugetier zu bestiihmen,

auf man die betreffende Flohart erbeutet hat. Obschon

Flöhe beständige Parasiten sind, verlassen sie docli leicht, kraft

ilirer Beweglichkeit, im Notfalle, ihren Wirt. Jedermann, der öf-

ters Säugetiere untersucht hat, konnte sich überzeugen, dass die

durch das Auseinanderrücken der Wolle gestörten Flöhe, soweit

das Säugetier am Leben oder seine Leiche noch warm ist, aus der

Wolle nicht heraus springen, sondern im Gegenteil sich in die-

selbe noch weiter zu vertiefen suchen und sich vor der Verfol-

gung rasch durch das Haar gleitend retten. Fängt aber die Leiche

an zu erkalten, so ändert sich die Aufführung der Parasiten

recht bemerklich; sie werden um'uhig, kriechen von selbst aus

der AVoile heraus, und es genügt zuweilen einer geringen Rei-

zung, damit die Parasiten im Herausspringen Rettung suchen.

Solch ein Unterschied in der Aufführung des Parasiten vor und

nach dem Tode des Wirten, bei dem Abkühlen der Leiche, kann,

scheint es mir, nur durch meine obige A-'oraussetzung erklärt wer-

den, dass jede einzelne Floh-Art auf einer bestimmten Säugetier-

Art lebt. In der That, wäre es für den Floh gleichgiltig auf

welch einer Säugetier-Art oder selbst überhaupt Tier-Art mit

1) Wie, übrigens, auch die Gattung Fulex.
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warmem Blute er lebe, so hätte er immer die Möglichkeit einen

neuen Wirt zu finden und es wäre füi' ihn leicht möglich vor-

teilhafter die Leiche des früheren AVirten nicht zu verlassen,

da eine solche ganz bestimmt die Aufmerksamkeit anderer Säuge-

tiere oder Vögel anlocken muss. Ich hatte mehrmals Gelegenheit

zu beobacthen, wie die Flöhe von selbst die Leiche verliessen und

auseinanderliefen, sobald die Abkühlung eintrat. Den Gedanken,

dass dieses Benehmen nur durch Hunger verursacht gewesen sei,

kann ich mir nicht gefallen lassen und halte für die Hauptursache

solch einer Flucht die Notwendigkeit des Aufsuchens eines neuen,

entsprechenden AVirten. Je länger die Leiche liegen bleibt, um
so zahlreichern Zufälligkeiten kann sie unterworfen werden,

welche für die sie bewohnenden Flöhe Gefahr bieten können. Die

Leiche kann selbst dabei in solch eine Stelle übertragen werden,

wo der Parasit viel schwieriger, einem Vertreter derselben Art,

um sich auf ihm niederzulassen, begegnen wird. Anderseits ver-

lässt kein Säugetier (wenigstens kein grosses), beim Sterben, die

Gegend, wo seine leiblichen A^erwandten fortleben, und folglich

kann der Parasit namentlich daselbst, nicht aber an einem andern

Ort, mit Leichtigkeit den ihm nötigen Wirt antreffen.

Diese Leichtigkeit, mit welcher der Floh seinen echten Wii't

im Notfalle verlässt, erlaubt ihm kraft jener oder anderer Bedin-

gungen zeitlich von einer Säugetier-Art auf andere überzugehen.

Ein ähnliches allgemein bekanntes Beispiel eines zeitlichen

Übergangs des Parasiten auf ihm nicht eigenen Wirt liefert

der Floh des Hundes (P. canis Gurt.) ^), welchen man auf dem

Menschen, in Wohnungen, wo Hunde gehalten werden, finden

kann. Mit dem Entfernen der Hunde verschwindet allmälig auch

P. canis Gurt. Auf dieselbe Weise fand ich P. irrifans L. auf

den Igeln und dem Iltis, Avelche in Häusern leben; P. irritansL.

und P. canis Gurt, auf Mustela.

Der zeitliche Übergang der Flöhe von einem Tiere auf

2) Vgl. X. Rothschild. Notes ou Fulex canis Curt. and Fiilex felis

Bouch., iü Entomologist's Record, vol. 1, 4, p. 126.

U. S. . R. XXXVI. 9



— 130 —

andere ist bei verschiedenen Bedingungen möglich, von welchen

namentlich zwei in der Natur von Bedeutung sind: 1) das eine

Tier dient zur Nahrung des andern, 2) das eine Tier lässt sich im

Lager (resp. Höhle) des andern nieder, oder besucht dasselbe.

Im ersten Falle gehen die Flöhe vom Opfer zum Feinde

über, im zweiten kann der Tausch der Flöhe gegenseitig sein.

Die Dauer des Aufenthalts eines Flohes auf ihm nicht eigenem

Wirt hängt freilich ab von der ähnlichkeit der ihn umge-

benden Verhältnisse mit denen seines früheren (resp. normalen)

Lebens. Sind diese und jene Verhältnisse verschieden, so verlässt

er rasch seineu zufälligen, neuen Wirt; stehen sie dagegen ein-

ander nahe, so kann der Parasit längere Zeit auf demselben ver-

weilen; sind endlich die Verhältnisse völlig gleich (ein seltener

Fall), so kann sich der Floh auf dem neuen Wirt vollkommen

niederlassen. Ein Beispiel des letzteren Falles haben wir bei den

Floh-Arten, welche normal auf mehreren verschiedenen Arten

von Säugetieren leben,— doch hier kann von «zufälligem» Über-

gang gar keine Rede sein.— Ich dagegen, meine hier nur einen

solchen (zufälligen) Übergang.

Als Beispiel der ersten Art von zufälligem Übergang (vom

Opfer zum Raubtier) können die TypMopsylla-Arten dienen, welche

SiU.{ Mîistela putorius L. und Mustela vulgaris Briss. gefunden

worden sind.—Es ist zu bemerken, dass die Gattung Typhlo-

psylla, insofern man auf Grund literarischer Quellen urteilen kann,

nur auf diesen zwei kleinen Mustela-Arten, welche beständig

kleine Nagetiere angreifen, gefunden war. Von besonderem In-

teresse ist die weit verbreitete T. agyrtes Hell.

T. agyrtes Hell, war auf beiden obigen Mustela-Aiten ge-

funden worden; alsdann auf Sorex vulgaris L., Grossopus ciliatus

und Talpa europaeaL.,—von Insektenfressern,— und auf Mus

musculus L., Mus sylvaticus L., Hypudaeus glareolus Wagn.,

Ärvicola amphibius Desm. und Arvicola arvalis Selys,— von

Nagetieren. Auf sämmtlichen erwähnten Säugetier-Arten können

die Lebensbedingungen der Parasiten freilich nicht gleichartig
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sein ;
folglicli sind wenigstens einige von ihnen als zufällige Wirte

von T. offijrtes Hell, zu betrachten. Zu solchen muss man die

beiden Mustela-Arten und die Insektenfresser rechnen. Für

echte Wirte von T. cujyrtes Hell, muss man entweder Mus syl-

vaticus L. oder Arvicola arvalis Se lys halten.

Ausser T. cKjyrtes Hell, sind auf Mustela putorius L. keine

anderen Arten von Typhlopsylla angetroffen worden. Was Mustela

vulgaris Briss. anbelangt, so waren auf demselben noch T. pen-

tacanthus Rothsch. und T. uncinata Wagn. gefunden worden.

T. pentacanthus wurde ausserdem von Rothschild auf Taljm

europaea L. und auf zwei Nagetieren: Mus sylvaücus L. und

Arvicola agresüs Blas, beobachtet. Eines von den genannten Na-

getieren (aller Waluscheinlichkeit nach— Arvicola agresüs Blas.)

ist der echte Wirt von T. pentacanfJms Rothsch. T. uncinata

Wagn. wurde nna. auf Mustela vulgaris Briss. gefunden; da aber

dieser Floh nur ein einziges mal in 3 Exemplaren (2 S und 1 $)

erbeutet wurde, so kann man in Betreff seines echten Wirten

nichts mit Sicherheit voraussetzen. Doch ist es zu vermuten, dass

auch diese TypldopsyUa-Avi den Mustela nicht eigen ist,

obgleich sie gelegentlich von ii'gend einem kleinen Nagetiere,

welches von diesem Raubtiere überfallen worden war, auf sie

übergangen sein konnte. Auf Mustela gehen also zeitlich,

von Mäusen und Wühlratten, wenigstens zwei Typhlopsylla-

über.

Als Beispiel zufälligen Übergangs der Flöhe vom echten

Wirt auf ihnen nicht eigene Tiere kann Ceratopliyllus melis

Walk, dienen,— ein zweifelloser Parasit des Dachs (Meles

taxus Fall.), welchen man aber zufällig auf Füchsen antrifft.

Unter Flöhen meiner Sammlung, die auf einem Fuchse ge-

sammelt wui'den, habe ich wie Cerat. melis Walk., so auch Pulex

glohiceps Tasch. = echter (specieller) Parasit des Fuchses). Der

Übergang von P. glohiceps Tasch. auf Meles taxus Pall. ist

auch möglich: Taschenberg weist auf Pulex glohiceps ICasch.

hin, welche von Ritzema auf einem Dachse im Tiergarten

9*
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zu Rotterdamm (p, 67) gesammelt wurden. Freilich sind Beob-

achtungen in Zoologischen Gärten hier von geringer Bedeutung,

weil die daselbst zusammengehäuft neben einander stehenden Tiere

sich in unnatürlichen Lebensverhältnissen befinden, welche den

zufälligen gegenseitigen Parasitenwechsel überaus begünsti-

gen.— Es wurde mir aber eine recht beträchtliche Anzahl Flöhe

zugestellt, welche auf einem am 13. August 1901 in Finland

getödteten Dachse erbeutet gewesen waren. Unter denselben erwie-

sen sich viele P. (jlopiceps Ta seh., die übrigen waren G. melis

Walk. Der Fuchs lässt sich, wie bekannt, nicht nur gerne in

alten, bereits verlassenen Dachshöhlen nieder, sondern sucht

öfters den Dachs aus dessen Höhle zu vertreiben um sich dieselbe

zuzueignen; inzwischen können sich in der Höhle Larven und

Puppen von Gerat, melis Walk, befinden und die Ansteckung

des Fuchses mit Dachsflöhen wird bei solchen A^erhältnissen ganz

verständlich. Ein zweites Beispiel: ich erhielt von Herrn A.

Poppe ein Exemplar von Gtenopsylla musculi Dug. erbeutet auf

Spermophilus citiUus Wag.; Herr Poppe schrieb mir dabei

folgendes: «Nur eines der 6 Exemplare von 8p. citiUus beher-

bergte diese Flohart und wird wahrscheinlich von einem Mus

Musculus, der mir eines Morgens, als ich die Ziesel füttern wollte,

aus dem Käfig entgegen lief, damit inficirt sein». Ich hatte Ge-

legenheit persönlich und mit Hilfe anderer Personen mehrere

Zehner Zieselarten zu untersuchen, doch niemals fand ich darauf

Gtenopsylla musculi Dug. Diese Gtenopsylla-Art ist der echte

Parasit von Mus musculus L., kann aber leicht von diesem auf

Mus decumanus (resp. Mus rattus L.) übergehen und wurde

einst auf Mus agrarius gefunden. Noch ein Beispiel : ich erhielt

von Herrn Varentzov, aus Transkaspien, eine grosse Anzahl

von Sarcopsylla gallinacea Westw., erbeutet àuî Minacetis auri-

tus Pall. Es ist der einzige Fall des Antreffens von Sarcopsylla

gallinacea Westw. auf einem Igel-Tiere, welches seine eigene

Parasiten hat, und ich kann ihn nur dadurcli erklären, dass der

Igel, in der Gefangenschaft, eine Zeitlang mit Hühnern zusam-
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men gelebt hatte und von diesen mit der obigen Floh-Art inficiert

wurde. Ein tähnliches Beispiel bietet das Antreffen von Gerato-

])hylUis sciiironim B. auf Myoxiis, einem Tiere, welches sich gerne

in Eichhorn-Nestern niederlässt oder dieselben Baumhöhlungen

besucht. Solche Beispiele könnte man in Menge anführen.

Air das Gesagte beweist, dass die meisten Angaben bezüglich

der Tiere, auf welchen die verschiedenen Floh-Arten angetroffen

werden vielfach und mit grösster Sorgfalt nachzuprüfen sind, und

dann erst als entscheidend betrachtet werden können. Was nun die

Gattung TypUopsylla anbetrifft, so ist es nur für einen Teil der

Arten möglich mit Bestimmtheit auf den echten Wirt oder eine

ihm nahestehende Art hinzuweisen. Es sind diese Arten die fol-

genden:

T. Orientalis W.—Auf verschiedenen Arten von Spermophilns.

T. agyrtes Hell.—Auf Mus sylvaticus L. und Ärvicola arva-

lis Se lys. Die Fälle des Antreffens von T. agyrtes Hell, auf ande-

ren Säugetieren sind bereits p. 130 besprochen worden.

T. assimilis T.—Der echte AVirt ist Ärvicola arvalis Selys.

Zufälliger Übergang auf Maulwüife gemein, auch auf Spitzmäuse.

War auf der Waldmaus gefunden worden.

T. caiicasica T.— Auf Spalax typhlus Pall.

T. bidentatiformis W. (=T. setosa W., siehe p. 144). Auf

Spermopliilus. Zeitlicher Übergang auf Vanderratten kommt vor.

T. gracilis T.— Der echte Wirt ist Talpa enropaea L. Zu-

fälliger üT)ergang auf Spitzmäuse gemein.

T. dasycnemus Kothsch.— Der echte Wirt (?) ist Sorex

vidgaris L. Zufälliger Übergang auf Maulwürfe kommt vor.

Der echte Wirt kann vorläufig nicht bezeichnet werden für:

T. uncinata . (3 Exemplare auf Mustela vulgaris Briss.), T.

bisoctodentata Kol. (2 mal auf 12 europaea L. gefunden),

T. altaica W. (1 Exemplar erbeutet auf Lagomys), T. sibirica W.

(1 Exemplar auf Siphneiis sp.) und T. pentacanthus Roth s eh. (ist

von Rothschild auf Mustela vulgaris Briss., Mus sylvaticus L.,

Ärvicola agrestis Blas, und Talpa europaea L. gefunden worden).
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Ich bin der Meinung, dass sämmtliche obige Arten, mit Aus-

nahme von T. altaica W. und T. pentacanthns Rothsch., auf

zufälligen, keineswegs aber auf ihren echten Wirten angetrof-

fen gewesen sind.

Auf Grund des Gesagten können wir die paläarktischen

Typlilopsylla in Bezug auf die Säugetiere, auf welchen dieselben

gefunden waren, in zwei Gruppen einteilen: 1) Arten, welche auf

Insektenfressern (Maulwürfe, Spitzmäuse) leben: T. gracüis T.

und T. dasycnemus Kothsch.; 2) Arten welche auf Mäusen und

Wühlratten leben, d. h. auf kleinen Nagetieren, auch auf Zieseln:

hierher die übrigen Arten, ausser denen, deren Wirte uns ge-

genwärtig noch nicht bekannt sind.

Der allgemeinen Meinung nach bilden die Insektenfresser

eine ältere Ordnung der Säugetiere, als die Nagetiere. In der

Charakteristik der Gattung Geratophyllus im IIL Teile der «Apha-

nipterol. Studien» wies ich auf ein Merkmal dieser Gattung hin,

welches sich durch besondere Beständigkeit auszeichnet, na-

mentlich auf die Einteilung und Zahl der Borsten am letzten

Gliede der Hinterfüsse (siehe 1. Fig. 7). Dieses Merkmal

gehört, scheint es mir, zu denjenigen Kleinigkeiten der ge-

sammte'n Organisation des Tieres, welche den eigentlich wichti-

gen Erfordernissen seiner Lebensverhältnisse gegenüber fast

ohne alle Bedeutung sind, dem Tiere also weder Verdruss

noch \^orteil verursachen vermögen und namentlich aus diesen

Gründen sehr beständig sind— ein Umstand, auf welchen be-

reits Darwin hingewiesen hat. Eine jede Veränderung eines

solchen Merkmals stellt deshalb die Erbfolge von alten Vor-

fahren dar.

Auf das obige Merkmal richtete ich also meine Aufmerksam-

keit in der Ty2)JdopsyUa-Gvupi)e. Es erwies sich sofort, dass die

TypMopsyUa-ArtQn, wie es auch zu denken war, keine gleichar-

tige Gruppe bilden. Da anderseits auch weitere, nachstehend

angeführte Merkmale die unten gegebene Einteilung der Typhlo-

psylla unterstützen, so zerfällt meiner Meinung nach dieses Genus
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naturgemäss in drei Gattungen: 1) Falaeopsylla^ 2) Neopsylla

und 3) Typhlopsylla s. str.

Bevor ich an die Charakteristik dieser Gattungen trete, mö-

gen hier einige Bemerkungen über die Borsten (resp. Stachel-

chen) am Metatarsus der Hinterfüsse bei Äphaniptera Platz

finden (die Härchen ziehe ich nicht in Betracht). Die von mir

beschriebene Art Pidex lamellifer Wagn., auf welche ich bei

Gelegenheit noch zurückkommen werde, zeigt am Metatarsus je-

derseits sechs Borsten und ausserdem noch ein Paar Borsten an

der Unterseite, neben der Krallenbasis. Die ersteren Borsten

werde ich als «seitliche» bezeichnen. P. lamellifer. besitzt, dem

grössten Teil der anderen Aplianiptera gegenüber, eine grössere

Zahl (6 Paar) «seitlicher» Borsten. Die anderen Borsten haben

bei den verschiedenen Floharten das Aussehen von kui'zen Sta-

chelchen; ich konnte sie bei allen von mir untersuchten Arten

beobachten. Ich schlage vor dieselben als «Krallenborsten» zu be-

zeichnen. Sie stammen ganz entschieden von den zusammenge-

drängten und verkürzten seitlichen Borsten des letzten, terminalen

Paares her. Die Gattung Ceratopliyllus zeigt nur schon 5 Paar

seitlicher Borsten. Bei einigen Arten (z. B. bei Ceratopliyl-

lus melis Walk.) sitzt das erste (Grund-) Paar mit den andern

in einer Linie; bei anderen sind die Borsten des Grundpaares

etwas mehr einander genähert als die Borsten der anderen Paare,

haben aber trotzdem das Aussehen von echten seitlichen Borsten;

diese specielle Stellung der Grundborsteu in der Gattung Cteno-

Ijsylla (auch Ceratopsylla) verursacht, dass das Grundpaar völlig

auf die Unterseite des Metatarsus versetzt ist. Dann kann man

aber diese Borsten nicht mehr als «seitliche» betrachten und ich

schlage für dieselben die Benennung «Xehenborsten» vor. In die-

ser Hinsicht ist die Gattung Ceratopsylla sehr interessant: bei

gewissen Arten sitzen die Nebenborsten höher, bei anderen auf

derselben Höhe, oder auch etwas niedriger als das erste Paar der

seitlichen Borsten. Bei A^erwandlung des Grundpaares der «seit-

lichen» in «Nebenborsten», bleiben nur 4 Paar seitliche Borsten
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übrig (falls ursprünglich 5 davon vorhanden waren) (Gtenopsylla^

Palaeopsylla, s. w. u.). Die Nebenborsten können verschwinden

(z. B. bei Neopsylla, s. w\ u.). Es kann wohl möglich sein, dass

auch diejenigen Aphaniptera, welche 5 Paar seitliche aber keine

Nebenborsten zeigen (z. B. CeratophyUns), ursprünglich Neben-

borsten besassen, und dass also die älteren Formen zuerst 6 Paar

seitliche Borsten führten (wie dies gegenwärtig bei P. lamellifer

Wagn. der Fall ist), wovon das erste Paar, anfangs in Neben-

borsten verwandelt, später gänzlich verschwand. Gegenwärtig ha-

ben die meisten Äphaniptcra höchstens 5 Paar seitliche Borsten,

und falls Nebenborsten vorhanden sind, so bleiben von den seit-

lichen nur noch 4 Paar übrig. Die Zahl der seitlichen Borsten

kann abnehmen nicht nur mittelst der Verwandlung des Grund-

paares derselben in Nebenborsten, sondern auch mittelst der

Nichtentwickelung eines der betreffenden Paare derselben. So ha-

ben, z. ., Pulex irritans L., Pidex canis Gurt, und einige

andere Arten keine Nebenborsten, sondern nur 4 Paar seitliche;

der Raum aber zwischen dem letzten und vorletzten Paare ist

viel grösser, als der Raum zwischen den anderen Paaren; der

letztere Umstand weist darauf hin, dass in diesem Zwischenräume

ursprünglich noch ein Paar Borsten vorhanden war, also, im gan-

zen, 5 Paar seitlicher Borsten (wie bei Ceratophjllus). An Stelle

des verschwundenen seitlichen Paares lässt sich oft ein Paar kurze

Härchen sehen: die Borsten dieses Paares haben sich also in

Härchen verwandelt. Den Typhlopsylla s. str. (s. w. u.) fehlt

gleichfalls das vorletzte seitliche Borsten-Paar, überdies noch

ist das Grundpaar in Nebenborsten modificirt, und es bleiben

schliesslich nur noch 3 Paar seitlicher Borsten übrig.

Für die drei Gattungen, in welche ich es für nötig halte die

Taschenberg'sche Gattung Typhlopsylla einzuteilen, schlage ich

die nachstehenden Benennungen vor: Palaeopsylla, NeopsyUa und

Typhlopsylla s. str.

Die Benennung Typhlopsylla soll für die Gattung gelten, zu

welcher zwei von den drei (also die Mehrzahl) von Taschenberg



— 137 —

(cl. 11. vom xA.iitor der Gattung) beschriebenen Arten gehören. Die

Benennung Palaeopsylla schlage ich für diejenige Gattung vor,

welche in Betreff der Einteilung und Zahl der Borsten am Meta-

tarsus einen im Vergleich mit den anderen zwei Gattungen älte-

ren Charakter aufbewahrt hat; hierher gehört eine der Tasche n-

berg'schen Arten. Die Benennung Neopsylla schlage ich für die

Gattung vor, zu welcher nur bereits nach Taschenberg beschrie-

bene. Arten gehören.

1 . Palaeopsylla (siehe Taf. II, Fig. 1 . A.).— Am Metatarsus

der Hinterfüsse befinden sich 4 Paar seitliche verbogene Borsten,

welche alle vier in gleicher Entfernung von einander sitzen (a).

Ausser den seitlichen giebt's noch ein Paar einander gemäherter

gerader Nebenborsten, welche sich an der Unterseite des Metatarsus

zwischen den seitlichen Borsten des ersten (Grund-) Paares befin-

den (Fig. 1. A, a).—Es sind also im ganzen 5 Paar Borsten vor-

handen. Solch einer Einteilung und Entwickelung der Borsten

entspricht Fig. 4 im IV Teile der Aphanipter. Studien (= T.

sibirica W.). Die seitlichen Borsten sind entweder fast gleichmäs-

sig (P. sibirica W.) oder 1—2 Paar derselben sind schwächer als

die übrigen entwickelt (bei P. dasycnemus Rothsch. das 4., bei

P. gracilis T. das 3. und 4. Paar).

Die Augen der Palaeopsylla sind unentwickelt oder rudimen-

tär; Prothorax mit einem Stachelkamme; auf dem Kopfe sind

Stacheln bald vorhanden, bald nicht.

Schere des Haftapparates des $ ohne dreieckigen ^'-

sprung auf dem hinteren Rande, mit einer unteren starken Borste

(siehe Fig. 2 und 3 a) und mit einer Gruppe von Borsten oder

mit vielen 'borstenartigen Haaren am hinteren oberen AVinkel

(Fig. 2 und 3 b). Der unbewegliche Finger entweder entwickelt

oder fehlend; im letzteren Falle spielt der hintere obere AVinkel

die Rolle des unbeweglichen Fingers der Schere (P. gracilis

T., Fig. 2).

Hierher gehören drei paläarktische Arten: P. sibirica W.,

P. dasycnemus Rothsch. und P. gracilis T. Die von mir be-
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scliriebeiie TypMo^psylla intermedia (Aphanipter. Studien, IV)

muss auch zu der Gattung PalaeopsijUa gestellt werden.— Die

Beborstung des letzten Gliedes der Hintertarsen bei P. interme-

dia W. gleicht der von P. gracilis Tasch. Sie ist gleichfalls auf

einer alten Gruppe der Säugetiere gefunden worden, namentlich

auf Metachirus opposiim (Marsupialia).

2. Neopsylla.—Am Metatarsus der Hinterfüsse (Fig. 1 B)

befinden sich 4 Paar seitliche Borsten. Nebenborsten fehlen. Das

4. Paar der seitlichen Borsten ist fast gleich entwickelt wie die

anderen, oder schwächer. Augen rudimentär. Auf dem Prothorax

und auf dem Kopfe (an den Wangen) sind Stacheln vorhanden.

Schere des Haftapparates des Männchens ohne dreieckigen ^-
sprung am Hinterrande. Die einzelne Borste an diesem Rande

(Fig. 4, a) ist schwach entwickelt, oder fehlt gänzlich. Am oberen

hinteren Winkel der Schere befindet sich eine Gruppe von Bor-

sten (&). Der unbewegliche Finger der Schere fehlt.

Zu Neopsylla gehören 3 paläarktische Arten: N. bidentati-

form,is W. {= T. setosa W., s. w. u.), N. altaica W. und N.pent-

acantlms Rothsch.

3. Typhlopsylla. — Am Metatarsus der Hinterfüsse fehlt das

seitliche Borstenpaar; daher 1) sind nur 3 seitliche Borstenpaare

vorhanden und 2) ist der Raum (siehe Fig. 1, G) zwischen der

2. und 3. (d. h. 4. bei Polaeop)sylla) Borste merklich grösser,

als der Raum zwischen dem ersten und zweiten Paare. Bei den

meisten Arten ist die verschwundene (3.) Borste durch ein

zartes Härchen ersetzt (siehe Fig. 1, G). Nebenborsten völlig

entwickelt. Augen rudimentär oder schwach entwickelt. Protho-

rax und Kopf (AVangen) mit Stachelkämmen. Bei allen von mir

untersuchten Typhlopsylla (s. str.)-Arten besteht die Borstenau-

genreihe aus 3 starken und fast gleichen, regelmässig verteilten

Borsten. Vor derselben steht eine Reihe von 5—6 Borsten,

welche allmälig in Länge, von oben (von der Antennengrube)

nach unten, abnehmen. Zur Fortsetzung dieser Reihe hinter (hö-

her) der Antennengrube dienen 2 Borsten, hinter welchen, etwas
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liöher, noch 2 Borsten sitzen. Weiter an der Borstenaugeureihe,

am hinteren (resp. oberen) Rande der Antennengrube, befindet

sich nur eine starke Borste. Ausserdem sitzt eine starke Borste

in dem Winkel zwischen dem hinteren Rande der Antennengrube

und dem hinteren Rande des Kopfes; diese Borste gehört zu der

Borstenreihe am hinteren Rande des Kopfes. Die charakteristi-

schen Kennzeichen des Haftapparates des Männchens sind von mir

im III. Teile der ApJianipter. Studien (p. 589) angeführt. Bei

TypTilopsylla s. str. charakterisirt sich dieser Apparat durch fol-

gendes :

1) Das Vorhandensein einer Gruppe langer, starker Borsten

auf dem hinteren oberen Winkel der Schere.

2) Das Vorhandensein eines dreieckigen Vorsprunges am hin-

teren Rande der Schere. Dieser Vorsprung ist bald schwach (z.

B. bei T. caucasica T.), bald sehr stark (z. B. bei T. iincinata m.
;

s. Fig. 29 «, Taf. X) enwickelt, und bildet bisweilen, im letzteren

Falle, mit einem Teile des hinteren Randes der Schere zusammen

einen wirklichen unbeweglichen Finger (z. B. bei T. proxima^ n.

sp.
;
gewissermassen auch bei T. agyrtes Hell.).

3) Eine unpaare Borste, welche unter dem obigen Vorsprung

sitzt und dem Borsteupaare des Gelenkhöckers bei

und ähnlichen Borsten bei Geratopsylla entspricht.

Zu Typlüopsylla gehören die meisten paläarktischen Arten der

hier in Betracht kommenden Gruppe, namentlich: T. caucasica T.,

T. assimüis T., T. orientalis W., T. agyrtes Hell., T. hisocto-

detüata K., T, uncinata W. und T. proxima, n. sp. (siehe w. u.).

Die Gattung Palaeopsylla, deren Arten hauptsächlich auf

Insektenfressern (und auf Beuteltieren) leben, bildet, der Bebor-

stung des Metatarsus nach, eine ältere Gruppe als Neopsylla und

Typhlopsylla^ welche auf Nagetieren leben. Die Palaeopsylla be-

sitzen eine grössere Anzahl paariger Borsten am Metatarsus^).

3) Ähuliche regelmässige Einteilung der Stachelchen an den Gliedern der

Fusse kann man auch in alten Gruppen anderer Insekten-Ordnungen beobachten,

so 7.. B. bei den Schaben oder bei Phryganidae.
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Ihre Nebenborsten muss man als erstes zusammengerticktes Bor-

stenpaar betracliten und es sind, folglich, im ganzen 5 Borsten-

paare vorhanden (die Krallenborsten nicht mitgerechnet). In die-

ser Hinsicht bietet die Gattung Ceratophylhts einen mehr

ursprünglichen Charakter dar und steht den Palaeopsylla näher,

als den Neopsylla und Typhlopsylla.

Das gegenseitige Verhältniss dieser Gattungen kann, der Be-

borstung des Metatarsus nach, in folgender Weise dargestellt

werden :

Geratophyllus

Palaeopsylla

/ \
/ \

Neopsylla Typhlopsylla.

Übersicht der paläarktischen Palaeopsylla-, Neopsylla-

und Typhlopsylla-Arien,

(Für Typhlopsylla sind nur männliche Merkmale in Anspruch genommen):

1. Metatarsus der Hinterfüsse mit Nebenhorsten 2.

» » » ohne » G. Neopsylla 5.

2. Seitliche Borsten am Metatarsus der Hinterfüsse: 3 Paar

G. Typhlopsylla 7.

Seitliche Borsten am Metatarsus der Hinterfüsse: 4 Paar

G. Palaeopsylla 3.

3. Die Augenstacheln an den "Wangen fehlen P. sibirica W.

» » » » » sind vorhanden 4.

4. 4 stumpfe, ungefähr gleichlange Augenstacheln . . . . P. dasycnemus ß.

Von den 4 Augenstacheln sind die zwei mittleren viel länger als die

andern; diese gegen das Ende in eine dünne Spitze ausgezogen

P. gracilis T.
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5. 2 Augenstaclieln (ungleiche) N. bidentatiformis W,

Mehr als 2 Augenstacheln 6.

6. Von den fünf Augenstacheln ist der äusserste untere (fünfte) fast

doppelt so lang y\ie der äusserste obere (erste); der vierte und

der fünfte sind fast gleichlang N. pentacanihus R.

Von den fünf Augenstacheln ist der erste kaum kürzer als der fünfte;

der vierte ist bedeutend länger als der fünfte N. altaica W.

7. Die Grenze zwischen dem oberen und vorderen Rande des beweg-

lichen Fingers des Haftappnrates des Männchens ist deutlich; der be-

wegliche Finger verengt sich nicht nach oben hin, kauu sich aber da-

selbst erweitern 11.

Der vordere und obere Rand des l)eweglichen Fingers des Haftappara-

tes des Männchens gehen unmerklich in einander über; der beweg-

liche Finger ist nach oben hin verengt 8,

8. Der dreieckige Vorsprung am hinteren Rande der Geschlechtsschere

des Männchens ist schwach entwickelt; über dem Vorsprung zeigt der

hintere Rand der Schere keinen Ausschnitt T. caiicasica T.

Der dreieckige ^orsprung am hinteren Rande der Gesclilechtsschere

des Männchens ist gewöhnlich stark entwickelt; über dem Vorsprung

zeigt der hintere Rand einen tiefen Ausschnitt. Der zwisclicn dem

Ausschnitte und dem dreieckigen Vorsprunge liegende Teil bildet mit

dem letzten zusammen den unbeweglichen Finger der Schere, wobei

die Spitze des Vorsprungs den unteren Winkel des Fingers bildet.. 9.

9. Der unbewegliche Finger der Schere zeigt eine deutliche Ausbucht,

die den dreieckigen Vorsprung des hinteren Randes der Scliere von

dem übrigen Teil des Fingers scheidet T. agyrtes Hell.

Der unbewegliche Finger der Schere zeigt keine deutliche Ausbucht;

der dreieckige Vorsprung ist völlig mit dem übrigen Teil des Fingers

vereinigt 10.

10. Die Borstengruppe am hinteren oberen Winkel der Schere (unter dem

Ausschnitt ihres Hinterrandes) besteht aus mehr als 7 Borsten

T. proxima, n. sp.

11. Der obere Rand des beweglichen Fingers zeigt eine Ausbucht, dank

deren das äussere Aussehen des Fingers einem Schuh ähnelt

T. assimilis T.

Der obere Rand des beweglichen Fingers zeigt keine Ausbucht; der

Finger hat irgend eine andere Form 12.
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12. Der hintere obere Winkel des beweglichen Fingers der Geschlechts-

schere des Männchens ist in einen kurzen Haken ausgezogen

T. uncinata W.

Der hintere obere Winkel des beweglichen Fingers der Geschlechts-

schere des Männchens ist stumpf abgeschnitten T. Orientalis AV.

Der männliche Geschlechts-Haftapparat von Palaeopsylla

graciUs Tas eh. und Palaeopsylla dasycnemus Roths eh.

P. gradlis T di,^c\i. (Fig. 2).

—

Die gaDze Schere bedeutend

in die Länge ausgezogen. Manubrium fein und säbelförmig ge-

krümmt. Der Hinterrand, an welchem, etwas näher zum oberen

hinteren AVinkel, eine charakteristische Borste {a) sich befindet,

ragt aus dem Hinterrande des beweglichen Fingers hervor. Die

Borsten am hinteren Winkel (resp. auf dem oberen Kande) der

Schere (b) sind zahh'eich und Haar-förmig. Der hintere (resp.

äussere) und vordere (resp. innere) Rand des beweglichen Fingers

sind fast parallel.

P. dasycnemus Rothsch. (Fig. 3).— Der Geschlechts-Haft-

apparat des Männchens" unterscheidet sich stark von dem Appa-

rate von P. gracilis T. Schere kurz. Manubrium sehr kurz und

breit. Der unbewegliche Finger der Schere ist gut entwickelt und

am oberen Winkel mit einer Borste versehen. Etwas über dem

unbeweglichen Finger sitzen zwei sehr starke, erweiterte (beson-

ders die äusserste) Borsten. Die Borste des Gelenkhöckers ist

bandförmig erweitert. Der bewegliche Finger ist schwach ge-

krümmt und mit zwei borstenartigen Haaren versehen, zwischen

welchen, am hinteren (resp. äusseren) Rande, 2 Borsten sitzen.

Ich bin ganz besonders Herrn Rothschild verbunden für die

Zusendung des Exemplares, nach welchem obige Beschreibung

entworfen ist.
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Neopsylla bidentatiformis .
{Typhlopsylla bidentatiformis W.).

Syn.: Typhlopsylla setosa W.

Diese Art wurde von mir 1889 auf Mus decumamis Pal 1

an der Südküste der Krim, in einem Garten erbeutet. Nach

Verlauf von drei Jahi'en, wurden von mir, 1891, zwei weitere

Exemplare in Sibirien gesammelt, wovon 1 Stück auf einer Zie-

sel (Siehe Aphauipt. Studien, . Teil, p. 354); die Beschrei-

bung ist namentlich nach einem Männchen entworfen gewesen.

Der echte Wirt dieser Art blieb unbekannt. Einige Jahre später

ekam ich aufs Neue zwei Exemplare (2 $) von N. Udentatlforh-

mis W. (auf Zieseln gesammelt, Nord-Kaukasus), nebst einem

Exemplar (1 $) aus den Kirgisensteppen. Bei sorgfältigem Ver-

gleich verschiedener Typlüopsylla-AYiQn fand ich, dass die von

mir im III. Teile der «Aphanipt. Studien» beschriebene T. setosa

(nach einem gleichfalls auf Zieseln erbeuteten $) identisch ist

mit N. bidentatiformis W. Ich benutze diese Gelegenheit um

obige Synonymie {setosa = bidentatiformis) festzustellen und

eine genauere Beschreibung des $ und des $ dieser interessanten

und in Süd-Ost-Russland scheinbar weit verbreiteten Art zu

geben.

Der Kopf des 5 ist auf seiner obern Fläche bis zur Anten-

nengrube geradlinig, dann gleichmässig bis zum Mundrande ge-

wölbt. Stirn senkrecht. Kopf des gleichmässig gerundet. Die

Antennengrube des S setzt sich teilweise auf die Pleuren

des Prothorax fort. Die längliche, nach oben zugespitzte Augeu-

makel, welche beim $ ohne Pigment und beim 9 nicht vollstän-

dig pigmentirt ist, liegt nahe dem Unterrande des Kopfes,

nämlich am Vorder- resp. Unterraude der Antennengrube. Am
vorderen unteren Winkel der Antennengrube hat der Kopf statt
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des gewöhnlichen Stachelkammes (Augenctenidium) zwei typische

Zälmcheu, welche einander zum Teil bedecken; das obere oder

äussere davon ist kurz und kegelförmig (konisch), das untere

ist laug und stabförmig ;
das erstere ist nach unten und hinten,

das letztere fast genau nach hinten gerichtet. Die grossen Bor-

sten des Kopfes bilden drei scharfe Reihen: 1) die hintere Reihe,

am hinteren Rande des Kopfes; 2) die mittlere beginnt am Hin-

terkopfe, zieht zur Mitte des hinteren Randes der Antennengrube

hin, wird durch die Antennengrube unterbrochen und setzt sich,

nach vorne und unten von derselben, in die Augenreihe fort. In die-

ser Reihe zählt man am hinteren Teile des Kopfes 6— 8, am vor-

deren (Augenreihe) 4 Borsten; 3) die vordere Reihe ist gleichfalls

durch die Antennengrube in einen oberen (5—7 Borsten) und

einen unteren Teil (5— 6 Borsten) geteilt. Die Augenreihe be-

steht also nicht aus drei, sondern aus vier Borsten. Als Nebenborste

muss die zweite (von oben gezählt) gerechnet werden, welche

bedeutend scliwächer entwickelt ist als die drei übrigen. Die

Maxillen sind verhältnissmässig lang, an Länge die Hälfte der

Mandibeln bedeutend überragend. Die Mandibeln überragen ein

wenig, bei gewöhnlicher Stellung, die zwei Drittel der vorderen

Coxen. Das erste und zweite Glied der Maxillartaster sind ziem-

lich gleichlang; jedes davon ist etwas kürzer als das vierte

und länger als das dritte; dieses ist länger als die Hälfte des

vierten.

Pronotum mit jederseits 9, ziemlich langen und stumpfen,

schwarzen Stacheln, vor denen eine aus 6 Borsten bestehende

Reihe ' vorhanden ist. An den flügelähnlichen Schuppen stehen

drei senkrechte Borstenreihen. Die mittleren Dorsalplatten des

Abdomens tragen je zwei Borstenreihen (die Borsten der hinte-

ren Reihe sind länger als die der vorderen). Auf den mittleren

Segmenten sind jederseits je 8—9 Borsten vorhanden. Auf den

Dorsalplatten des Abdomens sitzen jederseits, in der Nähe des

Rückens, die gewöhnlichen Chitinzähnchen, deren Zahl nicht be-

ständig ist:
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der Spitze des Dreiecks sitzt, seiner Grösse wegen in's Auge

fällt.

Länge: $ 2—2,3 mm., 2 2,3— 2,
5- mm.

Farbe von gelbliclibraim bis dunkelbraun. Parasitirt auf den

Zieseln Süd- und Südost-Russland's.

Vergleich der niännlichen Haftapparate von Neopsylla

[Typhlopsylla) pcntacanihus Eothsch. und Neopsylla -
dentatiformis Wagn.

Der Haftapparat von N. pentacanthus Ptothsch. (Fig. 4)

unterscheidet sich von dem Apparate von N. bidentatiformis

Wagn. durch verhältnissmässig sehr kurzes und stark gekrümmtes

Manubrium. Die Borsten des oberen hinteren Winkels der Schere

sind sehr stark entwickelt (6), an ihrem hinteren Ptande befinden

sich aber nur 3 (oder annähernd 3) schwache haarförmige Bor-

sten, während bei N. bidentatiformis Wagn. am Hinterrande

über 10 solche Borsten vorhanden sind. Der hintere obere Win-

kel der Schere von N. bidentatiformis W. ist bedeutend breiter

und mehr abgerundet. Der bewegliche Finger der Schere von N.

pentacanthus Rothsch. ist sensenartig; er ist bedeutend schmäler

als der Finger von N. bidentatiformis Wagn. und mindestens

4 mal so lang wie an der Basis breit, während bei N. bidentati-

form,is Wagn. dieser Finger weniger als 3 mal so lang wie an

der Basis breit ist. Wie N bidentatiformis Wagn., so auch N.

pentacanthus Rothsch. zeigen unweit der Spitze des beweg-

lichen Fingers ein borstenförmiges Haar (resp. Borste), das seiner

Länge wegen in's Auge fällt. Der ganze Apparat von N. pent-

acanthus Rothsch. ist verhältnissmässig kleiner.

Die von mir gegebene Zeichnung des Apparates von N. pent-

acanthus Rothsch. ist einem Präparat aus Herrn A. Poppe's

Sammlung entnommen, welcher es von Herrn Rothschild
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erhcalten hatte. Herru A. Poppe sage ich für die liebeDswürdige

Mitteihmg dieses Präparates meineu innigsten Dank.

Typhlopsylla proxima, n. sp.

Durch Herrn E. König erhielt ich einige Flölie vom Kau-

kasus (Kreis Atrek, XII. 1896), erbeutet auf Orocidura aranea

AVagn. und Mus sylvatiais L. Es erwiesen sich darunter ein

Exemplar von Ctcnopsylla taschenbergi Wagu. und 7 Exemplare

einer anderen, der Typlilopsylla (Mjyrtes Hell, selir nahe stehenden

Art, von vi-elcher sie durch gewisse Eigentümlichkeiten des

männlichen Haftapparates unterschieden sind. Der echte Wirt

dieser neuen Art ist leider unbekannt, doch kann man als solchen

höchst wahrscheinlich M. sylvaticus L. (oder irgend eine andere

nahestehende Art?) betrachten.

Folgende Merkmale sind den Typlüopsylla proxima ra.

und agyrtes Hell, gemeinschaftlich. Der Kopf des S hat die

für das genus Typlilopsylla typische Form. Die Wangen sind

mit 3 spitzen Stacheln ausgerüstet, W' eiche, von der vorderen zur

hinteren, allmälig länger werden. Die Lage und das äussere

Aussehen der Stacheln sind dieselben wie bei T. agyrtes Hell.

Hinter ihnen, zwischen dem hinteren Stachel und dem Piaude der

Antenuengrube, ist ausserdem ein schräg nach uuteu und liinten

gerichteter stumpfer, sehr durchsichtiger (weshalb er auch kaum

zu sehen ist; nur bei starken A^ergrösserungen) Auswuchs vor-

handen. Die Antennengrube ist nicht geschlossen und greift nicht

auf die Pleuren des Prothorax über. Die Borsten des zw^eiten

Fühlergliedes sind von mittelmässiger Länge. Der Rüssel reicht bis

zum Ende der vorderen Coxen. Pronotum mit 1 6 Stacheln, wovon

die zwei untersten (resp. äussersten) schwach entwickelt sind. Am
hinteren Piande der Dorsalschienen des 1., 2., 3. und 4. Abdo-

minalsegments befindet sich, neben dem Rücken, jederseits ein

Chitinzähncheu (6). Die mittleren Dorsalschienen des Abdomens

(6) zeigen jederseits 5 {T. agyrtes Hell. 6) lange hinteren und 5

10*



— 148 —

kurze vorderen Borsten. Die laugen Borsten alterniren mit

Härchen. Auf den mittleren Ventralscliienen des Abdomens sitzen

jederseits 3 ($ 3—4) lange hinteren und 1—2 kurze vorderen

Borsten. Von den drei völlig entwickelten Apicalborsten ist die

obere beim S ungefähr dreimal, beim $— zweimal kürzer als

die untere, dagegen die mittlere anderthalbmal länger als die

untere. Die Borsten auf der Aussenfläche der Hinterschienen sind

der Länge nach in einer regelmässigen Reihe geordnet.

Die relative Länge der Glieder der Hintertarsen ist bei

T. proxima fast dieselbe wie bei T. agyrtes Hell. :

T. proxima m. j 1. Exempl. 16. 13. 8. 4:^/^. 8.

(S) 12.« 18. 14%. 8%. 5. 8%.

T. agyrtes Hell. (6) 19. 14. 9. 5. ^y.

d. h., nimmt man das vierte Glied für 1 an, so lässt sich die rela-

tive Grösse der Glieder für die beiden Arten etwa folgendermas-

sen darstellen:

. 4:3:2:1:2.

Bei den 9 sind die relativen Grössen ungefähr dieselben:

fl. Exempl.

[ 3. »

20.
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T. affi/rfes Hell, leicht erklärlich. Die Borstengruppe am oberen

hinteren AVinkel der Schere besteht aus 4 Borsten, wovon die 2

hinteren viel länger als die 2 vorderen sind (T. agijrfes Hell.

zeigt 4 kürzere Borsten), Der bewegliche Finger ist, der Form

nach, dem Finger des Haftapparats von T. agyrtes Hell, ähnlich,

doch ist seine Basis schmäler, die Chitiuhärchen am hinteren Rande

sind weniger zahlreich und nicht so regelmässig verteilt (vergL

Fig, 23 im III. Teile der «Aphanipter, Studien»),

Der Form des männlichen Ilaftapparates nach, können T.pro-

xima m. mit T. (((jijrtes Hell, und 2\ hisoctodcnfata Kol. gege-

nübergestellt werden den 4 übrigen TypMopsylla-AxiQxi] im Ge-

gensatz zu den letzteren, ist bei den drei erstgenannten Arten

der unbewegliche Finger deutlich entwickelt; dabei nimmt an

dessen Ausbildung der gewöhnliche dreieckige \^orsprung Teil.

Aller AVahrscheinliclikeit nacli, parasitiren diese drei Flöhe

sämmtlich auf kleinen J/^^6-Arten.

Über die Gattung Ctenopsylla.

\Yie bekannt, lebt auf kleinen Nagetieren {Mus, Ärvicola,

etc.), nebst den Gattungen PalacopsyUa, Neopsylla, Typhlopsylla

und teils Ceratophylliis, auch noch die- Gattung Ctenopsylla,

welche sich charakterisirt: durch 1) die Form des Kopfes, 2)

rudimentäre Augen, 3) zahlreiche Borstenreihen auf dem Kopfe,

4) kammartige Borstenreihe am hinteren Rande der Hinterschie-

nen. Bei den von mir untersuchten paläarktischen Ctcnopsylla-

Arten erwies sich, dass die Borsteneinteilung am Metatarsus der

hinteren Fusse derselben von Falaeopsylla ähnlich ist. Die Kral-

lenborsten sind sehr klein. Zu den Gattungsmerkmalen von Cte-

nopsylla muss man vielleicht auch gewisse Eigentümlichkeiten in
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der Eiuriclitimg des männliclien Haftapparates hinzufügen, wel-

cher sich bei Gf. j^ectiniceps W., Ct. taschenbergi Wagn, und Q.

musculi D. von demselben der Palaeopsijlla^ Neopsylla und TypMo-

psylla dadurch unterscheidet, dass die grossen Borsten am obe-

ren hinteren Winkel der Schere nicht vorhanden, oder höchstens

sehr schwach entwickelt sind (Fig. 6, 7 und 9); im lezteren

Falle müssen sie eher als Haare bezeichnet werden. Dieser Win-

kel ist bei Ct. taschenbergi . und Ct. pectiniceps ¥. (Fig. 8

und 9) in einen echten unbeweglichen Finger der Schere ausge-

zogen. Der dreieckige Vorsprung am hinteren Rande der Schere,

welcher Typhlopsylla charakterisirt, fehlt hier gänzlich.

Bei dieser Gelegenheit mag hier die Beschreibung des Haft-

apparates von Ct. taschenbergi \. (Fig. 8) Platz finden, im

Vergleich mit dem S Apparate von Ct. musculi D. (Fig. 7) und

et, pectiniceps \. (Fig, 9).— Der Form nach, steht er in der

Mitte zwischen den Haftapparateu beider letztgenannten Arten.

Der hintere obere Rand der Schere ist bei Ct. musculi D. gar

nicht ausgezogen; bei Ct. taschenbergi. bildet er den unbeweg-

lichen Finger der Schere, obgleich er von derselben nicht deut-

lich abgegrenzt ist; bei Ct. pectiniceps W. ist der unbewegliche

Finger sehr lang und schmal. Bei allen drei Arten befinden sich

am Ende desselben 2— 3 Härchen. Die Lage der Zusamraenglie-

derung des beweglichen Fingers mit der Schere ist bei allen drei

Arten gleich. Oberhalb derselben sitzt bei Q. musculi D. und

Ct. taschenbergi AV. eine starke Borste. Der bewegliche Finger

von Ct. musculi D, bHdet fast, bei seitlicher Betrachtung, ein

sehr schwach gekrümmtes Dreieck. Bei Ct. taschenbergi W. ist er

mehr ausgezogen und säbelförmig gekrümmt; bei Ct. p)Gctiniceps

"W. ist er noch stärker, dem unbeweglichen Finger entsprechend,

ausgezogen und einem Holzhackerbeile ähnlich. Die Borsten des

beweglichen Fingers sind bei allen drei Arten ziemlich einförmig,

aber bei Ct. piectiniceps W. unterscheiden sich zwei derselben

stark von den übrigen durch ihre grössere Länge. Die Krüm-

mung des Manubrium der Schere ist bei Ct. taschenbergi W. be-
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deutender als bei Ct. ])ectiniceps W., doch schwächer als bei Ct.

musculi D.

Taschenberg kannte (1880) nur eine einzige Ctenopsylla-

Art, namentlich den gewöhnlichen Mausfloh {Ct. musculi D.). Die

von Kolenati (18G3) beschriebene Ct. bidentata Kol. wurde von

Taschenberg als Synonym von Ceratophjlliis sciurorimi B.

nur aus dem einzigen Grunde betrachtet, dass sie von Kolenati

auf einem Eichhorne erbeutet worden war. In dem II. Teile der

«Aphanipterologischen Studien» habe icli bereits auf die Gründe

hingewiesen, aus welchen ich Ct. bidentata Kol. als selbstständige

Art betrachte.

Darauf wurde meine A^ermutuug von C. Eothschild bestä-

tigt, welcher Ctenopsylla spcdaMlis Rothsch. als auf Hypudaeus

glareoliis Wagn. angetroffen beschrieb (The Entomologist' s Re-

cord, vol. X, 1898). Diese Art steht der a. bidentata Kol.*)

cäusserst nahe und ist vielleicht mit derselben identisch.

Nach Taschenberg's Arbeit wurde von mir (1893) Cteno-

psylla pectinicepis (auf Arvicola oecononms Fall., Transbaikalien)

beschrieben, darauf von F. Baker— Ct. alpina (1895; eine

mir unbekannte Art, von «Mountain Rot», Nord-Amerika), von Fr.

M einer t— Ct. silvatica (1896; AYirt unbekannt, Dänemark).—
1898 wurde von Rothschild die obenangeführte Ct. specta-

hilis, und endlich von mir (in demselben Jahre) Ct. sibirica (auf

Futorius Sibiriens Fall, und Pidorius vidgaris Rieh.; Nord-Sibi-

rien und Russland) und Ct. tasclienbenji beschrieben, welche

letztere zufälligerweise auf einem Hasen (Gouvernement Woro-

nesh) von Herrn Silantjev gefangen w^orden war. Darauf fand

ihn Herr A. Poppe auf Myoxiis glis Schreb. Vegesack) und

Herr E. König auf Crocidtira aranca Wagn. oder luis sylvati-

cus L. (Kaukasus). Folglich, betrachtet man Ct. spectaUlis R. und

4) N. C. Rothschild, 1. c: «I originally thougth this species (d. h. Ct.specia-

bilis) to be identical with Kolenati's Ctenopsißlus bidenfatiis, Hör. Soc. Eut.

Eoss., ii (1863), p. 38, fig. 9. That species, howewer, is said to have eightcen teeth

ou the prothorax».
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Ct. bidentata Kol. als identisch und beseitigt man vorläufig zwei—
drei mir imbekannte, imbefriedigend beschriebene Typhlopsylla-

Arten, so sind uns bis jetzt 7 Cfenojjsylla-Arten bekannt. Die

Beschreibungen der von mir ignorirteu Arten sind so mangel-

haft, dass man selbst nicht mit Sicherheit urteilen kann, zu

welcher Gattung dieselben eigentlich gehören.

Was die von Herrn C. F. Baker beschriebene (Canadian

Entomologist, v. XXVIII, 1896) und in Mexico auf Mus decu-

manus Fall, erbeutete Ct. mexicana Bak. anbetrifft, so ist sie

merkwürdiger Weise identisch mit der gemeinen europäischen

Ct. muscidi D. Diesen Umstand bestätigt nicht nur allein die von

Baker geleistete Beschreibung, sonderen auch das Präparat

selbst von et, mexicana, welches ich von Herrn Baker erhal-

ten habe. Baker's Irrtum ist vielleicht dadurch zu erklären, dass

ihm zum Vergleich kein europäisches Exemplar von Ct, musculi

D. vorlag.

Von allen erwähnten Arten ist der echte Wirt nur für Ct.

muscidi D. bekannt, nämlich Mus miiscidus L. Alle übrigen dies

betreffenden Angaben bedürfen einer wiederholten sorgfältigsten

Nachprüfung.

Typhloceras, n. g.

Am Ende des Jahres 1898 wurde mir von Herrn A. Poppe

ein Floh ($) zur Ansicht eingeschickt, welcher auf Mus sylvaticus

L. bei A^egesack (Brocken) den 15. III. gefangen worden war.

Derselbe ist dank seiner neuen und auffallenden Form sehr inte-

ressant. Nach einigen Merkmalen steht diese Form den Palaeo-

psylla (und überhaupt der Typldopsylla-Gnip^^e) nahe; nach den

anderen ist es ein Vertreter der Gattung CeratopJiyUus. Dieser

Übergangscharakter der Merkmale interessirte mich um so mehr,

dass er die von mir schon seit lange her gehegte ^Voraussetzung
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bestätigt, (lie Gattuug Ceratoplujlliis befinde sich in viel näherer

Affinität mit der Gattung Typlilopsylla (resp. Palaeopsylla)^ als

mit der Gattung Pidex, von welcher Taschenberg sie nicht

unterschied. Wollte man Geratophyllus nicht als selbstständige

Gattung betrachten, so wäre es allerdings richtiger dieselbe mit

der Taschenberg'schen Gattung Typlilopsylla, nicht aber mit

zu vereinigen.

Meine Benennung ((Typhloceras)) soll den Übergangscharakter

der obigen Form bezeichnen. Als charakteristisches und mit Ce-

ratoplvyllus gemeinschaftliches Merkmal tritt die Ausrüstung des

Metatarsus der hinteren Fusse auf (Fig. 10), sowie die Form und

Lage der Augen. Dagegen ist die Ausrüstung des Kopfes nebst

dessen zahlreichen Borsten und ihrer Lage charakteristisch für

die Ty2)JilopsyUa-Grn^])e. Die letztgenannten Merkmale zeigt

keine einzige von den mir bekannten Geratophyllus- und

deshalb halte ich dieselben für mehr als genügend, um die be-

sprocliene Form als selbstständige Gattung abzutrennen. Es ist zu

bedauern, dass das Männchen uocli nicht bekannt geworden sei,

denn die Einrichtung seines Haftapparates könnte leicht möglich

weitere Aufklärungen über die Beziehung zwischen Typhloceras

und Geratophyllus beibringen.

Biaynoseder Gattimg.— Metatarsus der Hinterbeine mit fünf

Seitenborsten. Nebenborsten fehlen. Kopf wie bei Geratophyllus

geformt. Stirn mit einem kleinen Zähnchen. Antennengrube

ungefähr in der Mitte des Kopfes gelegen und aussen von keiner

Chitinplatte bedeckt. Auge oval, neben dem Unterrande des Kop-

fes gelegen; dieser Band mit einem Stachelkamme. Borstenau-

genreihe unregelmässig; vor derselben mindestens zwei weitere

Borstenreihen. Hinterkopf (hinter der Antennengrube) mit minde-

stens zwei wohlentwickelten Borstenreiheu. Pronotum mit einem

Stachelkamme. Abdomen ohne Stachelkämme, bloss mit den ge-

wöhnlichen stark entwickelten Chitinzähnchen. Drei Apicalbor-

sten. Borsten am Hiuterrande der Tibien keinen Kamm bildend.

Haftapparat des (5 unbekannt.
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TypMoceras poppei, . sp.

(Textfig. 1).

Die Augenborstenreilie bestellt nur aus zwei Borsten, Zwi-

schen denselben, und der unteren Borste mehr genähert, steht ein

borstenartiges Haar. Vor der Augenborstenreilie befinden sich

zwei ziemlich unregelmässige Reihen von ungleich langen Bor-

sten und ausserdem noch eine scharfe Borstenreihe, die an der

Unterecke der Stirn beginnt und ungefähr zur Antennenbasis bo-

Fig. 1.

TyphJoceras poppei 9-

genförmig hinzieht; diese Reihe besteht aus 7 Borsten. Am Hin-

terkopfe, über der Antennengrube, belinden sich, ausser den Bor-

sten des Hinterrandes, noch zwei schräge Borstenreihen: die

vordere besteht aus 5, die hintere aus 6 Borsten.

Der Kopfstachelkamm besteht aus 4 stumpfen Stacheln, von

denen die beiden vordem länger sind als die hintern. Diese

Stacheln sind nach unten und ein w^enig nach hinten gerichtet.

Ausserdem sitzt neben dem Auge, längs der Antennengrube, noch
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ein Cliitinzälmclien (vgl. Textfig. 1). Der Rüssel erreicht fast das

Eude der vorderen Coxen. Der Stachelkamm des Pronotum be-

steht aus 24 Stacheln. Beim 9 befinden sich auf den vorderen

Dorsalschienen des Abdomens, ausser den regelmässig gereihten

langen, mit Haaren abwechselnden Borsten, zahlreiche bor-

stenartige Haare, velche keine deutlichen Reihen bilden. Jeder-

seits des Hinterrandes der zweiten Dorsalschiene— 3 Chitin-

zähnchen, der dritten— 3, der vierten— 2, der fünften— 1.

Auf den hinteren Ventralschienen des Abdomens sind die borsten-

artigen Haare zahlreich, ohne daselbst regelmässige Reihen zu

bilden. Von den Apicalborsten ist die mittlere am längsten; die

obere ist etwas kürzer als die untere.

Innenseite des Hinterschenkels ohne Haarreihe. Die borsten-

artigen Haare auf der Aussenseite der Hinterschienen sind in 3

Längsreihen geordnet. Relative Länge der Hintertarsenglieder

(9): 32. 21. 14. 7. 13 (=ungefähr 42 : 3 : 2 : 1 : 2).

Länge 2,5 mm.

Färbung braun.

$ unbekannt.

Über den Wirt des Flohes schreibt mir Herr A. Poppe: «Ich

fürchte aber, dass Mus sylvaticus nicht der eigentliche Wirt des

Typhloceras ist, denn sonst müsste diese Art mir schon öfters vor-

gekommen sein, weil ich namentlich aus unserer Umgegend eine

Menge Waldmäuse untersucht habe ... ». Ich bin auch selbst der

Meinung, dass der eigentliche Wirt des Typhloceras poppei noch

nicht bekannt geworden ist.
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Tafel .
Fig. 1. Metatarsus der hinteren Fusse von unten (Schema). A.— Palaeo-

psylla, B, — Neopsylla, — TypMopsylla.

» 2. Haftapparat des Männchens von Palaeopsylla (Typhlopsylla) _

gracüis Tas eh. I

» 3. » do » von Palaeopsylla {Typhlopsylla) dasycnemus

Roths eh.

» 4. » do » von Neopsylla (Typhlopsylla) pentacanthus

Rothseh.

» 5. » do » von Typhlopsylla proxima, n. sp.

» 6. » do von Ctenopsylla musculi Dug.

» 7. » do » von Ctenopsylla taschenbergi Wagn.
» 8. » do » \on Cteno2)sylla pectiniceps W a gn.

» 9. » do » von Neopsylla (Typhlopsylla) bidentatiformis

Wagn.

» 10. Metatarsus der hinteren Fusse (von unten) des $ von Typhloce-

ras poppei, n. g., n. sp.

—>^H$-



Chaetodactylini, subtrihiis nova Platysmatinopum

(Coleoptera, Carabidae).

Auctore

T. Tschitsclieriu.

Diagnosis subtribualis.

Chaetodactylini, subtrib. now— Falpi maxillarcs articulis duo-

bus ultimis subtiliter pilosulis, ultimo utroque in sexu cyliudrico;

labiales articulo peuultimo bisetoso, ultimo manifestissime pilosulo,

dilatato, utroque iu sexu valde seciiriformi, apice aspectu a froute

concavo orißcium elongato-ellipticum praebente. — Mentum sat

profunde emarginatum dente medio bifido.— Pronotum puncto

setigero angulari postico a basi longe remoto. — Elytra stria

scutellari brevissimâ vel subnullâ, interstitio striarum 3-o uni-

punctato.— Metasternum episternis brevissimis, transversis.—
Abdomen segmentis ultimis tribus trausversim sulcatis.— Cetera

ut in subtr. Flati/smatiiii sens. str.

Genus typicum: Chaetodactyla Tsch. 1896.

Haec nova subtribus {GJiaetodactylini m.), fauuae Madagasca-

riensis elementum constituens peculiare, imprimis ob palporum

labialium articuli terminalis structuram a subtribu Platysmatini

sens. str. omni jure secernenda est.
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Analysis generum et specierum ad subtr. Cliaetodactylini m»

spectantium.

1 (4). Antennae graciles et valde elongatae, dimidium corporis

excedentes, articulis compressis, 5-o— ll-o, aspectu a la-

tere, latitudine saltem duplo loDgioribus. Tarsi sat graciles,

articulis haud vel minime depressis, supra plus minusve pi-

losulis {postici articulis l-o—4-o uonuuuquam fere vel plane

nudis).

2 (3). Tarsi antici maris articulo l-o elongato, ad apicem parum

dilatato et subtus uudo; sequentïbus dnobus (2-o et 3-o) cor-

datim dilatatis sat brevibus, subtus Useriatim squamtdigeris.

Segmentum ultimum ventrale ad marginem posticum bi- vel

quadrisetosum '). Species minores (long. 10— 11 mm.), cor-

pore supra plus minusve piceo-brunneo, elytris elongato ova-

libus modice convexis.

Gen. Heterochira Tsch.

a (b). Antennae parum breviores, articulis aspectu a latere

gracilioribus et magis elongatis. Caput impressionibus

frontalibus brevissimis minus profuudis, limitem ocu-

lorum marginis antici vix attingentibus
;

ad oculos

utrinque brevius et minus fortiter unisulcatum et

uniplicatum. Pronotum basi convexius. Elytra sat

tenue striata, striis 6-a et 7-a apice profundius in-

sculptis, interstitiis fere planis. — Femina ano utrin-

que uuisetoso ((5 nondum notus).

H. feronioides Tsch.

b (a). Antennae parum longiores, articulis aspectu a latere

minus gracilibus et minus elongatis. Caput impres-

sionibus frontalibus longioribus et magis profundis,

1) Generis Heterochira m. adhuc solummodo tria specimiaa innotuerunt:-
terocMrae feronioidis m. duo specimina 9 ^ûo utrinque «nisetoso (sic!), Hetero-

chiraeque brancsiki m. solum spécimen, 1 ^, ano utrinque bisetoso (sic!).
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limitem oculorum marginis antici distincte exceden-

tibus; ad oculos utrinque loiigius et fortius unisul-

catum et uniplicatum. Prouotum basi minus con-

vexuin. Elytra fortius striata, striis ad apicera fere

non profundioribus, interstitiis convexiusculis.— Mas

ano utrinque bisetoso '$ hucusque latet).

H. brancsiki Tsch.

3 (2). Tarsi antici utroque in sexu simplices, subtiis in mare haud

squamulosi. Segmeutum ultimum ventrale in mare bise-

tosum, in feminâ punctis setigeris valde numerosis ad mar-

ginem analem biseriatim parum irregulariter dispositis prae-

ditum^). Species majores (long. 14—20 mm.), corpore supra

nigro, elytris brevius ovalibus et multo magis convexis.

Gen. Chaetodactyla Tsch.

a (b). Pronotum lateribus ad basin subarcuatis vel subrectis,

nullo modo sinuatis. Elytra latitudiue paulo plus

quam V/^ longiora, lateribus ad ipsam basin modice vel

parum arcuatis, humeris vix perspicue subdenticulatis.

Tarsi articulis omnibus supra sat copiose pilosulis.

Anteunae basi, femora tibiaeque rufescentes. — S.

Femora intermedia (sic!)^) intus ad apicem sat pro-

funde excisa; tibiae intermediae arcuatae.

Ch. mirabilis Tsch.

b (a). Prouotum lateribus ad basin levissime subsinuatis.

Elytra latitudine subsesqui longiora, lateribus ad ipsam

basin magis arcuatis, humeris distinctius, etsi obtuse,

denticulatis. Tarsi supra solummodo ex parte et parce

pilosi, omnes articule primo, posteriores articulis pri-

2) In singulà hujns generis specie {Ch. mirabilis m.); alterae {Ch. àlluaudi ra.)

t'emina nondum innotuit.

3) In opusculo de nonnullis Plaiysmaiinis africanis nec uou madagascarien-

sibus ia Annalibus Societatis Entomologicae Gallicae anno 1899 pervulgato, pp. 81

& 82, in conspectu analytico specierum generis Chaetodactyla lapsu meo aeger-

rimo bis est inscriptum:
«^J fémurs postérieurs»; legeudum est «{J fémurs intermé-

diaires».
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mis quatuor fere glabris. Pedes nigri;antenuae brun-

nescentes.— S. Femora intermedia (sic!) ^) perparum

excisa; tibiao intermediae haud arcuatae.

Ch. alluaudi Tsch.

4 (1). Antennae subgraciles sed breviores, dimidium corporis haud

attingentes, articulis compressis, 5-o— 1

1

-o aspectu a la-

tere latitudine dimidio longioribus. Tarsi crassiusculi, arti-

culis depressis supra nudis, antici maris simplices subtus

haud squamuligeri. Segmentum ultimum ventrale in mare

bi-, in feminâ sicut in Ghaetodactylis biseriatim mul-

tisetosum. Species sat magnae (long. 15— 19 mm.), con-

vexae, corpore supra nigro.

Gen. Androyna, uov.

a (b). Onychium posticum metatarso distincte brevius.—
Latior. Caput ad oculos manifestissime rugatum. Pro-

notum latius, angulis anticis apice leviter rotundatis.

Andr. alluaudi, sp. n.

b (a). Onychium posticum metatarso longitudine subae-

quale.— Angustior. Caput ad oculos vix rugatum.

Pronotum angulis anticis parum latius rotundatis.

Andr. decorsei, sp. n.

Diagnoses specierum novarum.

Androyna alluaudi, sp. n. 5 $. — Nigra nitida, pedibus fusco-

nigris, femoribus nonnunquam rufescenti-brunneis. Capite latius-

culo subcrasso, fronte sat fortiter biimpressâ, ad sulcos frontales

et juxta oculos manifestissime rugato; oculis sat magnis et con-

vexis, temporibus sat brevibus retrorsum convergentibus. Pronoto

longitudine manifeste latiore (4,5 x 5,75— 5,5 x 6,5 mm.), antror-

sum modice, retrorsum leviter vel minime angustato, basi quam

apice distincte latiore, margine antico leviter sinuato angulis haud

4) Cf. supra notam 3.
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vel vix productis apice leviter rotimdato, lateribus leviter arcuatis

ante basin levissime sinuatis, angulis posticis rectis apice fere

integro vel minime rotuudato, supra impunctato, transversim et

leviter imdulato-striato, basi iitrinque auguste unisulcatâ, lateri-

bus sulculo submarginali angustissimo, callo marginali teuui

retrorsum perparum subincrassato. Elytris ovatis (9 x 6,5 —
11 X 7,5 mm.) latitudine maximâ ad medium sitâ, basi margine

postico pronoti nounihil latioribus, humeris plus minusve dentatis,

lateribus leviter arcuatis ante apicem sinuatis, carinulâ basali le-

viter arcuatâ; supra convexis, sat fortiter striatis, striis laevibus

vel indistincte subpunctulatis, interstitiis parum convexis, 3-o

post medium uuipunctato, stria scutellari brevissimâ vel subnullâ

e puncto ocellato oriente. Corpore subtus impunctato. Tarsis po-

sticis extus haud sulcatis, onycliio subtus glabro metatarso dis-

tincte breviore. Long. 16—19 mm.

Madagascar australis: Imanombo in regione Androy dicta

septentrionali (Cli. Alluaud! 1900. Dr. J. Decorse! 1901).—

Nonnulla specimina, 5 et ? (coll. Cli. Alluaud & Museum Pa-

risiense).

Androyna decorsei, sp. n. — Angustior. Capite parum angus-

tiore, lateribus supra vix rugoso. Pronoto angustiore (4x5 mm.)

angulis anticis parum latins rotundatis. Elytris paulo longius

ovalibus (9x6 mm.). Onychio postico longitudine metatarso

subaequali. Long. 1 5 mm.— Ceterum cum Ändr. alhiaudi m.

plane congruens.

Madagascar australis: cursus médius fl. Mandrare in regione

Androy (Dr. J. Decorse! 1901).— Solum spécimen (1 ?) (Mu-

seum Parisiense).

U. s. K. R. XXXVI. 11
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Eecensio bibliographica^) et incolatus.

Subtribus Chaetodactylini Tscb. 1902.

Supra, p. 157.

Gen. HeterOChira Tsch. 1896.

H., XXX, 1896, p. 274; ibid., XXXII, 1898, p. 100.

Supra, p. 158.

H. feronioides Tsch. H., XXXII, 1896,p. 275; Madagascar centr.:

ibid., XXXIV, 1900, p. Imerina^).

574. — Supra, p. 158.

H. brancsiks Tsch. H., XXX, 1898, p. loi.— Madagascar sept.-

Supra, p. 159. occ: ins. Nosy-be '^).

Gen. Chaetodactyla Tsch. 1896.

H., XXX, 1896, p. 271; ibid., XXXII, 1898, p. 99.

Supra, p. 159.

Ch. mirabilis Tsch. H., XXX, 1896, p. 273; Madagascar sept.-

A. 1899, pp. 81, 82; H., occ: ins. Nosy-be ^).

XXXIV, 1900, p. 574.—

Supra, p. 159.

5) A. = Annales de la Société Entomologique de France. — H. = Horae Socie-

tatis Entomologicae Kossicae.

6) Duo specimina 9 legit Sikora (!). — Museum Caes. Vindobonense et coll.

amici h. Alluaud parisiensis.

7) Unicum spécimen ^ legit dom. Frey (!) nossibeensis. — Coll. auctoris.

8) Habitat in lucu praestante dicto «Forêt de LouJcoubé». — Nonnulla speci-

mina, (^ et Ç, lecta a generosissimo dom. Frey (!), nossibeensi, qui auctorem anno

1900 villa suâ iterum liberaliter recepit, nec non ab ipso auctore (!). — Coll.

auctoris; Museum Caes. Yindobonense; coll. dom. Dr. Brancsik, trencsinensis.
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Ch. alluaudi Tsch. A. 1899, pp. 80, 82. — Madagascar sept.

Supra, p. 160. montes Ambre ^).

. Gen. Androyna Tsch. 1903.

Supra, p. 160.

Andr. alluaudi Tsch. 1903. — Supra, p. 160. Madagascar austr.

Androy 10).

Andr. decorsei Tsch. 1903.

—

Supra, pp. 160, 161. Madagascar austr.

Androy ^^).

-5H^^

9) Unicum spécimen ^ legit amicua Ch. Alluaud (!), parisiensis. — Coll.

Ch. Alluaud.

10) Nonnulla specimina, $ et Ç, lecta ab amico Ch, Alluaud (l),pari3iensi et

a dom. Dr. J. Decorse (!). — Coll. h. Alluaud & Museum Parisiense.

11) Unicum spécimen 9 legit dom. Dr. J. Decorse (!). —Museum Parisiense.

11*



üebep den variablen Werth eines und desselben Cha-

rakters in verschiedenen systematischen Categorien; auch

manche dipterologische „pia desideria''.

i

Von

Dr. J. !.

Es ist eine allgemein bekannte Thatsaclie, dass, wenn ein

Specialist Dipterologe die neueren literarischen, seinen speciellen

Forscliungskreis betreffenden Arbeiten durclistudirt hat und die

beschriebenen, ihm unbekannten Arten in eine der modernen,—
gleichviel von ihm oder von Anderen aufgestellten,— Gattungen

einreihen will, er öfters Schwierigkeiten begegnet, welche sich

meistens als unüberwindlich erweisen. Dieser arge Umstand ist

dadurch verursacht, dass manche Herren Autoren, bei ihren

Neubeschreibungen, die meisten neueren, speciellen Arbeiten ab-

sichtlich ignoriren, und dies ohne auch den geringsten Grund zu

so einem seltsamen A'erfahren angeben zu wollen, indem sie ent-

weder nur zufällig, als Faunisten, diesen speciellen Zweig der

Wissenschaft berühren oder die betreffenden Arbeiten nicht genau

oder selbst gar nicht kennen, dabei vielfach den Werth der von

den neueren Autoren erfundenen Gruppen- resp. Familien-

Charaktere nicht beachten oder geringschätzen,— oder weil sie,

vielleicht auch als Specialisten über ein grosses Material verfü-

gend, «der Bequemlichkeit wegen» (wie mir das Meade seinerzeit

brieflich erklärte) die früheren Ansichten lieber behalten wollen,—
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oder auch weil sie, wenn eine neue Gattungsdiagnose auf irgend

eine Art nicht genau passt, jene ohne AVeiteres fallen lassen.

Was für Gründe es nun auch sein mögen, gewiss ist es, dass

die von betreffenden Specialisten verwendete Mühe, Zeitverlust,

etc. nicht beachtet werden, und der alte Wagen mit Neubeschrei-

bungen, beladen mit der, oft noch aus vor-Osten-Sackenschen

Chaetotaxie- Zeiten stammenden künstlichen Gattungen, sammt

den in diesen mit grösster Mülie oder auch ganz willkürlich ver-

theilten neuen Arten, rollt ruhig, von Niemandem aufgehalten,

auf den von Alters her gut befahrenen Bahnen in die AVeit hin-

ein; man vergisst dabei gänzlich, dass rundum die Forschung

mit Riesenschritten eilt! Es sollte die Pflicht eines jeden Fach-

mannes sein, offen die Gründe eines solchen Verfahrens zu be-

sprechen und von anderen gegebene, angeblich verfehlte Gattungs-

diagnosen zu reduciren, zu erweitern, oder umzuändern, — nie

aber, schon der Ethik halber, mit Stillschweigen vorüberzugehen,

als wären die Arbeiten Anderer gar nicht zu berücksichtigen! Wer

seine eigene Arbeiten geachtet haben tvill, muss auch die fremde

Leistungen achten. Die Natur wird dadurch allerdings nicht ver-

fälscht!

Man i(SoU die verwandtschaftlichen Bedehingen der Species

genau studieren und nach den neuesten diesbezüglichen Methoden

vergleichem, und nicht nur (wie es Professor F. Brauer trefflich

bemerkt) «als alleiniges Ziel die Bestimmung für die Sammlung

betrachten»,— um so die hohe bildende Bedeutung der Sammlung

auf die Stufe des Briefmarken Sammeins herabzusetzen !

Ein ernster Schaden und selbst A^erlust füi' die AVissenschaft

wird namentlich verursacht, wenn ein Fachmann die von Anderen

erfundenen Thatsachen und Kennzeichen, welche ihm eigentlich

bekannt sein müssten, bei seinen Artbeschreibungen nicht berück-

sichtigt. Dann ist sein mühsam besclniebenes Alaterial wenigstens

zum Theil für den künftigen Monographen ganz werthlos,— vor-

ausgesetzt, dass derselbe diese Arten nicht besitzt oder nicht

kennt. Obige, so willkürlich und leider oft verkannten Eigenthüm-
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lîclikeiten der Arten, werden ja nicht aus der Luft gegriffen! Sie

existiren wirklich, ebenso wie die entsprechenden Gattungen wirk-

lich in der Natur existiren; dasselbe haben ja bereits seit längst

auch mehrere von den früheren Forschern geäussert!

Nicht einsein genommene Merkmale, sondern die Gesammtheit

aller vorhandenen tvichtigen Kennseichen soll als Hichtschnur zum

Erkennen des Verwandtschaftsgrades von Arten, Gattungen etc.

dienen. Es ist dies eine allgemein anerkannte Thatsache, und

doch wird sie stets ausser Acht gelassen und bedarf immer noch

wiederholter Erinnerung!^).

Nicht nur allein die bahnbrechenden Arbeiten eines Osten-

Sacken's, eines Brauer's, eines Girschner's etc., wohl aber

sämmtliche, wenn auch «nichtbahnbrechenden», Beiträge eines

j eden gewissenhaften Forschers sollen pflichtgemäss berücksichtigt

werden, will man der Wahrheit weiter dienen und die Wissen-

schaft fördern.

Um das oben Gesagte zu beleuchten, führe ich hier ^einige

Beispiele aus meiner Dipterologischen Praxis au.— Bekanntlich

habe ich in den Muscinen-Anthomyinen manche neue natürliche

Gattungen errichtet, auch den Sinn mancher alter Genera geän-

dert. Es geschah dies meinerseits auf Grund des Nichtbeachteus

mancher, bis jetzt als Gattungs- und selbst Familien-Kennzei-

chen angenommener Charaktere, weil ich dieselben nicht als

allgemein unerschütterliche generische Merkmale angesehen habe,

sondern den Werth einzelner davon bei verschiedenen Gattungen,

bald als generisch, bald als specifisch, also variabel erklärte.

Die behaarten Augen bei Trichopticus, die breite Stirn bei

den Coenosiinen etc. sind, zwar in Zusammenhang mit anderen

Charakteren, echte Gattungscharaktere bei jenem, und Fami-

1) Die Systematik mancher Zweige der Dipterologie befindet sich noch, um
einen grellen Vergleich anzustellen, in der Periode des Linne'schen botanischen

Staubfäden-Systems; man debattirt z. ., ob bei dieser oder jener Art die Augen

oder Fühlerborste lang oder kurz behaart, befiedert oder vielleicht nur pubescent

erscheinen, etc. Demnach werden Gattungsdiagnosen hergestellt. Eine wahrlich

anachronistische Erscheinung !
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lienmerkmale bei diesen. Damit wird aber nicht gesagt (wie es

leider noch oft genug geschieht), dass alle breitstirnigen Species

der AntJiomymen zu den Cocnosiinen gehören. Die behaarten oder

nur pubescenten Augen bei Aricia'R. D. s. Sehn., die behaarten,

pubescenten oder nackten Augen bei Spüogaster Mcq. s. Sehn.,

Hera Sehn., Hijdrotaea R, Desv. etc., mit noch anderen, bei den

Arten dieser Gattungen wichtigeren Markraalen verglichen, sind

nur Art-, vielleicht auch Gruppeucharaktere ; die pubescenten

Augen bei AUoeostyliis Sehn, und die nackten bei Limnophora

R. Desv. s. Sehn., Melanoclielia Rond. Mde., etc. sind aber

echte Gattungscharaktere; die gefiederte oder auch kurzbehaarte,

selbst nackte Arista bei Äricia, Sjnlogaster, Hebecnema Sehn.,

Limnopliora etc. gehören zu den Artcharakteren. Dagegen sind

die ganz nackten oder nur pubescenten Fühlerborsten bei Mela-

noclielia, die nur pubescenten bei AUoeostyliis und die langgefie-

derten bei Caricea R. Desv. s. Sehn. Gattuugscharaktere. Unter

den eigentlichen AntJiomyinen giebt es mehi'ere Gattungen, in

denen manche Arten eine breite Stirn besitzen, bei den Männchen

selbst breiter als bei den Weibchen der Coenosihien, alle andere

Gattungsmerkmale bleiben aber ganz dieselben wie bei den übri-

gen schmalstirnigen Arten dieser Gattungen; in diesem Falle ge-

hört die Stirnbreite nicht zu den Familien- oder Gattungsmerk-

malen, sondern streng zu den Artcharakteren, wie z. B. bei

Limnopliora j^cifica Mg., L. friangida Fall, etc.; auch bei

manchen Sjnloyaster-Ai'ten. vde z. B. exstd Ztt. etc.— Anderu-

seits, bei Glioristomma Stein etc. gehört die breite Stirn zu den

Gattungscharakteren, weil hier dieses Hauptmerkmal noch mit

weiteren generischen Kennzeichen verbunden ist.

Ebenso verhält es sich mit dem tiefgespaltenen fünften

Bauchsegment; bei den Psendocoenosiinen (Girschner's Goeno-

siinae liylemijiaeformes) wie: Anthomyia Mg., Eustalomijia Kow.,

HylepJiila Rnd., Hylemyia Dsv. und Hydrophoria Desv. (auch

bei mehreren andern Arten-Gruppen derselben) und bei den

Goenosiinen bildet dieses Merkmal einen Familien- resp. Grup-
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pencharakter
;
bei manchen Spüogaster-Arten aber, wie z. B. bei

Sp. (Mydaea) tincta Ztt. 6 und Sp. {Mydaea) pagana F. 5, bloss

einen Artcharakter.

Selbst der Werth, welchen die Form (nicht der Bau) eines

Hypopygs bietet, ist variabel; bald muss man dieselbe in

Verbindung mit anderen Merkmalen als Gattungscharakter,

bald bloss als, wenn auch ausgezeichneten, Artcharakter be-

trachten. Manchmal findet man auch (zwar nur bei wenigen

Gattungen) in einem und demselben Genus Hypopygieu von zwei-

erlei, ganz verschiedener Form, doch von derselben Structur.

Fiff. 1. Fiff. 2.

Macrocera plialerata M. phalerata, Hypopyg
H gg., Hypopyg von von unten,

oben.

Fig. 3

Platyura marginata
Mg., Hypopyg von oben.

Bei allen echten Spüogaster-Arten ist das Hypopyg klein, kurz

und breit, die obere Zange herzförmig; aber schon in der nahe

verwandten natürlichen Gattung Alloeostylus Schn.^) besitzt eine

Arten-Gruppe (subg. Alloeostylus s. str.) gleich den Coenosiinen

ein sehr langes und schmales Hypopyg, jedoch ganz anders als

bei diesen gebaut, während die andere Gruppe (subg. Brachylabis

Sehn.) ein kurzes, mit quadratischer oberen Zange versehenes,

besitzt, ganz wie bei Äricia s. Sehn.— Solche Beispiele kann

man auch in anderen Familien der Zweiflügler anführen. Die

Arten der MycetopMliden-Gsittung Platyura Mg. besitzen ein

2) In Avclcber die Ç sämmtlicher Arten (mit Ausnahme des einzigen A. sunde-

valli Ztt.) mit Kreuzborsten versehen sind. Die Arten dieser Gattung zeigen

übrigens eine Anzahl anderer ausgezeichneten Gattungsmerkmale.
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Hypopyg von dreierlei Form; iu einer Gruppe derselben besteht

das Hypopyg ans zwei grossen krebsscheerenartigen Zangen, ganz

identisch mit den Zangen der Gattung Macrocera Pz. und aller

Sciarinen (Fig. 1,2,3^ 4), Avährend von den zwei übrigen Arten-

Fiff. 4. Fio-. 5. Fig. 6.

;\4i(//r>'

P. mnrginata, Hypopys; Tlatyura bicolor P. bicolor, Hypopyg
von UQteu. Mcq., Hypopyg von unten,

von oben.

gruppen der Gattung Platyiira jeder ein ganz verschieden gestal-

tetes, einerseits (Fig. 5, 6) genau wie bei den Ai'ten der Gattung

Boletina Staeg., andrerseits (Fig. 7, 8) wie bei Äsinduliim Latr.

aussehendes, Hypopyg zukommt. — Bei der genauesten Unter-

Fig. 8.

Platyura modesta Win.,
Hypopyg von oben.

P. modesta, Hypopyg
von unten.

suchung dieser drei Artengruppen der Gattung Platijura konnten

ich und H. Dziedzicki keine besonderen von den obengenannten

Gruppen abweichenden Gattungsmerkmale herausfinden. Also ist

die Gestaltung des Hypopygs bei Sciarinen und Macrocera für
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jene ein Familiencharakter, für diese Gattungscharakter,— für

Platyura, ähnlich wie für ÄUoeostylus, nur Artgruppencha-

rakter einer polyphylätischen Gattung (will man, auch Unter-

gattungscharakter),

Scheinbar ebenso, aber in Wirklichkeit etwas anders verhält

sich die Sache, wenn man Spüogaster-AxiQn Mcq. s. Sehn, und

Caricea R. Desv. s. Sehn. {=Spilogaster pt. auct., Goenosia

pt. auct., Caricea pt. auct.) vergleicht. Bei allen Garicea-Arten

{ciliato-costa Ztt., anceps Ztt. ::= G. vulgaris R. D. =^paludosa

E. D., flagripes Rond., obtusipennis Fall, etc.) ist das Hypopyg

sehr lang, unter das fünfte nicht tief ausgerandete^ Bauchsegment

zurückgeschlagen und wie in einer Scheide versteckt (oft findet

man Exemi3lare mit w^eit herausgestrecktem Hypopyg). Diese

Beschaffenheit des Hypopygs gehört hier zu den Hauptgattungs-

charakteren; zu dieser Annahme zwingt uns die Coordiuanz die-

ses Merkmales mit den übrigen constanten Gattungscharakteren

dieser Gattung: dem steten Auftreten der nackten Augen, der

lang gefiederten Arista, der vier Sternopleuralborsten (so wie bei

vielen echten Spilogasteren, ((Spilogasfercs p)ropriae», gleichviel ob

sie behaarte oder nackte Augen haben, wie z. B. hicorimi, quad-

rinotata, duplicata^ etc.), der 2—4 Hinterleibsflecke, eines star-

ken Flügelranddornes, oder der Randborste; auch die Stellung der

kleinen Querader und die Länge des letzten Abschnittes der Po-

sticalader (niemals kürzer als die hintere Querader, oft länger)

soll man in dieser Gattung als generische Merkmale betrachten,

weil bei allen mir bis jetzt bekannten Arten olme Ausnalime vor-

kommend. Andere Charaktere dieser Gattung, wie die Beborstung

des Thorax und der Beine, die verschiedene Stirnbreite bei den

3, die meist gelbgefärbten Beine oder Kniee gehören zu den

Artmerkmalen.

auch die Form, Structur-Beschaffenheit des Kopfes,

des Hinterleibs und des Hypopygs grösstentheils ausgezeichnete

Gattungscharaktere bieten, so muss man sich jedoch hüten diesel-

ben allein als solche zu betrachten; erst in Verbindung mit
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anderen, pi. m. stetigen Kennzeichen der betracliteten Gruppe,

können jene den Wertli einer hölieren Catégorie erreichen. Die

s. g. Unterscheidungsmerkmale {lœssenticUe Charaktere») einer

Gattung, wichtig füi- analytische Tabellen, sollen nicht im-

mer für höherwerthig als die sie begleitenden anderen Gattuugs-

charaktere gelten.! aber kann auch ein angegebenes

Merkmal in einer Artengruppe oder bei einer Art fehlen, und die

Gattung muss trotzdem bestehen, vorausgesetzt, dass die meisten

übrigen Charaktere der Gattung vorhanden sind und in solcher

Verbindung in keiner anderen Artengruppe auftreten; z. . als

«essentiellen Charakter» für Genus Aricia R. Desv. betrachte

ich das stetige Vorkommen nur einer, gewöhnlich ziemlich star-

ken Hinterborste (von mir «Calcar» genannt) an den Hintertibien

(bei Beschreibungen gewöhnlich nicht erwähnt!); dieses Merk-

mal erreicht aber erst dann einen tvaliren generiscJien Werth,

es im Zusammenliange mit noch anderen vorkommt^ wie:

dem stetigen Fehlen der Puncto oder Flecke am Hinterleibe,

welche höchstens durch Schillerflecke vertreten sind, dem Fehlen

der Kreuzborsten, dem plumpen Körperbau, eiförmigen Hinter-

leibe, drei Sternopleuralborsten (1 : 2), am Ende divergirenden

Cubital- und Discoidaladern, der den hinteren Flügelrand

nicht erreichenden Analader, der kurz quadratischen Form der

Oberzange des Hypopygs, etc. Ausnahmsweise kommen aber auch

Aricia-kxiQu vor, bei denen der Körperbau schlanker, das Abdo-

men mehr länglich erscheint. Bei manchen Individuen dieser Gat-

tung kann ausnahmsweise auch die obenerwähnte hintere Borste

der Hintertibien fehlen.— Dasselbe kann man aber auch behaup-

ten von dem zufälligen Auftreten eines Merkmales bei manchen

Arten, oder selbst nur bei gewissen Individuen einer und derselben

Art, meist hervorgerufen durch Rückschlag (Atavismus) eines

wichtigen Charakters, welcher manchen anderen Gattungen stets

eigenthümlich ist (in beiden Geschlechtern oder nur bei den

Weibchen), aber in der gegebenen Gattung nicht vorkommt; und

selbst das Nichtvorkommen dieser Eigenthümlichkeit wird zu den
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Hauptmerkmalen der betreffenden Gattung gerechnet. Die Arten

der Gattungen Aricia, Spilofiaster, Hebecnema, Caricea, Limno-

phora und Melanoclielia besitzen keine Kreuzborsten {setae fron-

tales praeocellares decussatae). während bei den Gattungen AUoeo-

stylus^ Bracliylabis und Hera dieselben stets auftreten und zu den

Gattungscharakteren gehören; bei manchen anderen Gattungen,

wie Trichopticus Rond., M de., s. Sehn, und Bhynelwtricliops

Sehn, gehören aber die Kreuzborsten zu den Artcharakteren.

Nur bei einer mir bekannten Art: Älloeostyliis sundevalli fehlen

die Kreuzborsten stets; ausnahmsweise erscheinen dieselben auch

bei manchen Individuen der Gattungen Aricia s. Sehn. (z. B.

A. laeta, scutellaris) und Hebecnema Sehn. Solche Ausnahmen

als «Übergangsformen» öfters gedeutet und als «Störenfriede»

angesehen, stören keineswegs die Harmonie der Zugehörigkeit

der Arten zu einer natürlichen Gattung; dieselben sind für uns,

im Gegentheil, eine willkommene Erscheinung und schätzbare

Fingerzeige für die Artenabstammung.

Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, dass die Weibchen

viel leichter die Urformen und Urbestandtheile des Körpers, auch

die Färbung ihrer Vorfahren erwerben und dieselben viel bestän-

diger behalten als die entsprechenden Männchen,— auch, dass der

Rückschlag bei jenen öfter vorkommt als bei diesen. Deshalb ha-

ben die Weibchen gewöhnlich breitere Stirn als die Männchen

(bei diesen aber auch als sexuelle Änderung), kleinere, mehr ge-

rundete Augen (für die S sind grössere Augen von Nutzen, weil

sie damit die Weibchen leichter ausspähen können), oft mehr als

bei den S vorragende Untergesicht und Mund; sie sind im Allge-

meinen kräftiger beborstet (die secundäre sexuelle, sehr oft zarte

Beborstung der S ausgenommen) und sehen in vielen Merk-

malen, bei verschiedenen Arten derselben (manchnical auch der

angrenzenden Gattung) täuschend ähnlich aus,—weil der Urform

näher stehend als die entsprechenden Männchen. — Die zufällige

Erscheinung von Kreuzborsten bei den Weibchen der Aricia-Arten

lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ihre nächsten, mit Kreuzborsteu
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versehenen Verwandten. Wir linden in den Gattungen Alloeostyliis

und BrachjlaUs die nächsten Verwandten der^-Gruppe

sciitellaris, bei denen nicht nur zufällig die Kreuzborsten, son-

dern auch stets andere, für Aricia zwar minderwerthige (Artcha-

raktere), doch füi' Alloeostyliis und BracJujlabis wichtige, Gat-

tungscharaktere auftreten; nämlich das Vorkommen von 1—

2

oder 3 Paar Praescutellarborsten (d. h. «innere Dorsocentral-

borsten», welche von manchen fälsclüicli als Acrostichalborsten

gedeutet werden, denn nicht immer entsprechen dieselben den

Acrostichalbörstcheu bei DolicJiojwdidcn etc.).

Die Arten der S2nloyaster-Gru^)e (besonders die tropischen)

welche jünger als die ^ncm-Gruppe zu sein scheint, wofür auch

die grosse Arten- und Varietäten-Zahl derselben und ihre weite

geographische Verbreitung spricht, besitzen, wie Prof. Fr.

Brauer, Mik und P. Stein gezeigt haben, eine ausgesprochene

Tendenz zur Bildung der Spitzenquerader, welche bei den höheren

Miisdnen-Antliomyinen vorkommt. Dabei muss ich aber bemer-

ken, dass nicht alle als Spüogaster beschriebenen Arten zu

Spüoyaster gehören, denn, soviel nacli den Beschreibungen zu

urtheilen ist, scheint es sicher zu sein, dass ein Theil derselben

den Linmojjhorinen am nächsten steht, oder zu denselben gehört,

wie, unter vielen anderen, die mit sehr dürftiger Beborstung ver-

sehene Art: Spilogcister marginata St. 6 und mehrere aus Neu-

Guinea stammende Arten mit zur Cubitalader aufgebogener Dis-

coidalader, mit eii'undem und verhältnissmässig nacktem Abdo-

men, nackten Beinen, etc. Auch die Gattung Leucomelina Mcq.,

von welcher ich ein S (beschädigtes) Exemplar einer Art besitze

[L. pica Mcq.) gehört augenscheinlich nicht zu den Sjnlogasteren,

sondern zu den Limnopliorinen. Manche Nebenzweige der Spilo-

^fts^er-Gruppe nähern sich wie es scheint anderen, auf niedrigerer

Stufe der Anthomyiden-'EYii^içkQimig stehenden Arten-Gruppen,

oder convergiren mit denselben, wie die Mydaea-Spilogaster-

Gruppe mit Aricia, wie die Gruppe der Ziwmoj^/wrrt-ähnlichen

Spilogasteren (Spilogasteres limnoplioricae) mit Limnopliora. Es
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wird ja bis jetzt die gemeine und echte LimnopJwra notata Fall,

(um von anderen nicht zu reden) von allen Dipterologen ohne

Ausnahme zu den Spilogasteren gerechnet; und die kleinen

schwarzbeinigen, am Hinterleibe dreieckig gefleckten Spüogaster-

Arten kann man mit Sicherheit nur durch genauesten, minu-

tiös kritischen Vergleich der Beborstung des Körpers, des

Schildchens und der Beine, oft auch durch den Flügeladerver-

lauf ^) von den echten Limnophoren unterscheiden; der grösste

Theil dieser Spüogaster-Arten wird ja auch jetzt noch zu den

Limnophoren gezählt!

Schluss: die Gattungen sind keine abstracten Begriffe und

keinesivegs von der individuellen Auffassung, oder selbst Willkür

des Forschers abhängend : sie existiren wirklich in der Natur,—
das zeigt die Gesammtheit ihrer Hauptmerkmale, welche uns täg-

lich in's Auge fallen;— sie leben in den Individuen! Nur das

Herausfinden und Zusammenbringen der Kennzeichen derselben

in eine harmonische, natürliche Einheit ist individuell und kann

als solche Fehlern unterliegen, abhängig von der Zahl der unter-

suchten Arten ^) und anderen, hier nicht näher zu erörternden

Ursachen. Unsere nächste Aufgabe, ja selbst Pflicht eines jeden

gewissenhaften systematischen Forschers ist: eine möglichst nach

allen Biclitumjen fortgesetzte genaue Auseinanderarbeittmg der

wenn auch kleinsten Verwandtschaftskreise der Arten, um dem

3) S. «Contributions à la faune diptérologique» in Horae Soc. Ent. Eoss.,

XXIII, 1889, pp. 32G, 327.

4) Obgleicli aucii hier Schranken von verschiedener Breite zu setzen sind;

manche, besonders ältere Gattungen, welche in wenigen Arten vorkommen, kann

man sicher auch nach einer einzigen oder zwei «aberranten Species» aufstellen,

z. B. Chiastochaeta ., Choristomma Stein, Limnospila Sehn. etc. In solchen,

nur durch eine oder wenige Arten repräsentirten Gattungen, muss man manchmal

die Gattungsdiagnose nach der späteren Auffindung einer anderen Art derselben

ändern, weil man in der Gattungsdiagnose möglicherweise manche Artcharaktere

für Gattungseigenthum angenommen hat, oder vice versa,— oder auch, weil die

neuhinzugekommenen Arten manche eigenthümliche oder minderwerthige Merkmale

besitzen, welche sich auch «negativ» zur früheren Diagnose verhalten können.
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Ziel der GattuDgserkemiung immer näher zu kommen,— dabei

aber auch mit anderen Beobachtern friedlich nviribiis unitis-»

mitzuwirken, ihre möglichen Fehler «objectiv und ruhig» zu recti-

ficiren und so zui; Förderung der Walu'heit nach Möglichkeit zu

streben.

~>=r<-
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Gen. Nyctiphantus nov.

Synon.: generis Leptonyx Weise suhgen. Nyctidromas A. Semenov: Horae Soc.

Ent. Ross., XXIX, 1895, p. 556.

» Nyctiphantus A. Semeuov: Revue Russe d'Eutom., II, 1902, p. 353 (me-

rum uomen).

A génère Lepto(so)nyche Weise, cui proximum, differt: cor-

pore aptero; elytris abbreviatis, totum abdomen nunquam obte-

gentibus, costis vel earum vestigiis prorsiis spoliatis, ad

liumeros valde angustatis, callis humeralibus parum evolutis; me-

tasterno brevissimo; tarsis 4 anterioribus in $ subtus saltem

utrinque manifeste pulvillatis ; corpore toto sat abunde setuloso;

minore magnitudine (long. 4,5— 9 mm.).

Desertorum arenosorum Asiae mediae incolae; insecta prae-

cipue nocturna.

Species typica: Leptosonyx nocturmis Sem. 1891.

Biffereyiüa sexualis : S differt a 2 tarsis 4 anterioribus mani-

feste subdilatatis subtusque pulvillatis, abdomine nunquam longe

exserto, segmento ventrali ultimo apice fortiter emarginato, anten-

nis paulo crassioribus, magnitudine plerumque minore, statiu'â

graciliore.

TABULA ANALYTIGA SPEGIERUM.

1 (4). Species unicolores s. subunicolores, in statu maturo brun-

neae, solum capite pronotoque interdum paulo pallidioribus,

rufo-brunneis. Pronotum longitudine sua minus quam duplo

latius. Corpus longius copiosiusque setulosum. Magnitudo

minor; statura gracilior.

2 (3). Elytra valde brevia, capite pronotoque simul sumptis vix

nisi longiora, ad humeros valde angustatos protlioracis basi
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haud latiora vel etiam paulo angustiora, rugoso-punctata;

margiue postico introrsum fortiter obliquato praetereaque

plus minusve rotundato, angulo suturali obtusissimo, externo

late rotundato; margine laterali saltem antice aspectu de-

super latente, inferius posito, ad callum humerale aspectu

a latere incurvo atque subobliterato
; epipleuris angustiori-

bus, longius ante angulum externo-posticum sensim evanes-

centibus. Pronotum longitudine suâ 1,6— 1,7 latius, lateri-

bus antrorsum simpliciter dilatatum, non rotuudatum sum-

mamque latitudinem illam eh trorum ad humeros manifeste

excedentem ad angulos anticos attingens, disco parcius

grosse puuctato. Caput majus, cum oculis latitudinem pro-

thoracis paulo superans. — Long. 4,5—8,5 mm. (long, ca-

pitis H- pronoti -H elytrorum= 3,9— 5,i mm.).

N. nocturnus (Sem. 1895).

3 (2). Elytra longiora, longitudinem capitis pronotique simul

sumptorum saltem sesqui superantia, ad humeros minus

angustatos prothoracis basi multo latiora, discrète punc-

tata; margine postico introrsum multo minus obliquato,

haud rotundato, angulo suturali minus obtuso, externo mo-

dice rotundato; margine laterali desuper omnino patente,

superius posito, aspectu a latere recto, ad callum humerale

perparum incurvo neque ibi obliterato; epipleuris latiori-

bus, fere ad angulum externo-posticum usque prolongatis.

Pronotum longitudine suâ vix nisi sesqui (cire. 1,45) latius,

lateribus rotundatum, summam latitudinem illâ elytrorum

ad humeros minorem ante medium attingens, angulis posti-

cis omnino obliteratis, disco copiosius puuctato. Caput mi-

nus, unacum oculis prothorace angustius.— Long. 6,25

—

8 mm. (in specim. uostro, 6,25 mm. longo, long, capitis -*-

pronoti -4- elytrorum =5,5 mm.).

N. hirtus (Weise 1885).

4 (1). Species bicolor: laete fulvo-testacea, antennis majore pro

parte, mandibulis apice, abdominis dorso nec non segmen-
12*
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tis ventralibus excepto horum margine posteriore, geniculis,

tibiis extus, tarsis saltem superne piceis s. picescentibus.

Pronotum longitudine suâ subduplo latius, lateribus rotun-

datum, summam latitudinem illam elytrorum ad humeros

perparum excedeütem ante medium attingens, angulis pos-

ticis prorsus obliteratis. Elytra planiiiscula ad humeros

prothoracis basi distincte latiora, capite pronotoque simul

sumptis cire. 1,25 longiora, crebre sed discrète subtilius

punctata, margine postico introrsum sat fortiter obliquato,

angulis externo et suturali obtuse rotundatis; margine la-

terali desuper patente, aspectu a latere haud recto, ad

callum liumerale sensim longius incurve, non obliterato;

epipleuris longe ab angulo externo-postico abrupte valdeque

angustatis. Caput majus, cum oculis prothorace haud angus-

tius. Antennae longiores et fortiores. Corpus totum brevi-

ter parceque setulosum. Major, latior et validier.— Long.

6—8,75 mm. (long, capitis- pronoti -+- elytrorum= 5 —
5,7 mm.).

L. custos, sp. n.

BEGENSIO SPEGIEBUM,

1. Nyctipbantus nocturnus (Sem, 1891).

! Leptosonyx nocturnus A. Semeuov: Horae Soc. Eut. Ross., XXV, 1891,

p. 381 (= 9).

\Leptonyx nocturnus A. Semenov iu G. Jacobson: Horae Soc. Ent. Ross.,

XXIX, 1895, p. 557 {= $).

Haec species nondum exacte descripta erat, nam ejus femi-

nam pro mare habueram. Cf. diagnosin nostram emendatam supra.

Incolatus : déserta arenosa totius, ut videtur, provinciae ïrans-

caspicae inde a mari Caspio ad Amu-darja fl, usque: Uzun-ada

[P. Varentzov! 17. (5?) et 21. (2 $ immaturae) III. 1894],

Repetek [ipse! 15. IV (1 $ immatura), 8. V, 14. V, 29. V, 3.

!
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VI, 12. VI, 13. VI, 15. VI, 16. VI]. — Occiirrit noctu haud

lente in arenâ cursitans (!).

Materialia examinata: 16 specimina (4 5, 12 2) (coli. P. Se-

menov). •

2. Nyctiphantus hirtus (Weise 1885).

\ Leptosonyx hirtus Weise: Deutscbe Eut. Zeitschr, 1885, p. 315.

l Leptosonyx hirtus Weise in Erichson, Naturgescli. Ins. Deutschi., VI,

1886, p. 577, nota.

\ Leptosonyx hirtus A. Semenov: Horae Soc. Ent. Ross., XXIX, 1895, p. 556.

Incolatus : Dshungaria rossica : déserta arenosa ad ciirsiim infe-

riorem Ili fl. (collector ignotus!) ^).

Materialia examinata: 1 spécimen 5 (coll. P. Semenov).

3. Nyctiphantus custos, sp. n.

N. Mrto Weise proximus, sed plenimque major, validior,

bicolor: laete fiüvo-testaceiis, antennis iude ab articulo 3" extus,

ab articulo 7" totis, mandibulis apice, abdominis dorso nee non

segmentis ventralibiis excepto liorum margine posteriore, genicu-

lis, tibiis extus, tarsis saltem superne piceis vel picescentibus
;

antennis paulo longioribus atque, imprimis ad apicem, paulo cras-

sioribus; capite latiore; pronoto multo latiore et magis

transverso, summa latitudine sua subduplo breviore,

angulis posticis magis adeo obliteratis; elytris planiusculis ad hu-

meros summam protlioracis latitudinem fere non superantibus,

brevioribus, longitudinem capitis pronotique simul sumptorum pa-

rum (circiter 1,25) excedentibus, crebrius et subtilius discrète

puuctatis, marginis postici angulis suturali et exteriore

multo magis latiusque rotundatis, epipleuris longe ante

angulum externo-posticum abrupte valdeque angustatis,

1) Hanc speciem in Mongoliâ habitare perperam indicavit auctor (1885).
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margine laterali aspectu a latere pone callum humerale longius

sensim incurvo; totus brevius et parcius setulosus.

Long. 5 6, $ 7,6—8,75 ^), lat. S 3,6—4,4, $ 4,5— 5,6 mm.

A L. nocturno Sem. (1891) longius adeo discedit colore, ma-

jore magnitudine, forma corporis latiore et validiore, antennis

manifeste longioribus, pronoto longitudine sua subduplo latiore,

lateribus rotundato, summam latitudinem ante medium attingente,

angulis posticis obliteratis, disco copiosius punctato, elytris ma-

nifeste longioribus, discrète subtiliter nec rugosim punctatis, mar-

gine postico minus introrsum obliquato et rotundato, margine la-

terali superius posito, desuper patente, epipleuris aliter formatis,

toto corpore nralto brevius et parcius setuloso, tarsis anticis et

intermediis $ paulo raagis dilatatis.

Incolatus: Turkestan septentr.: prope Aulie-ata, verisimiliter

in deserto Ak-kum (E. Willberg!).

Meterialia examinata: 8 specimina (5 $, 3 $), a Staudinger

& Bang-Haas accepta (coll. P. Semenov).

->^Hg-

2) Longitudo capitis + pronoti -t- elytrorum = 5— 5,7 mm.



Phimodepa Gepin. (Hemiptepa-

Hetepoptepa, Pentatomidae) .
. ..

^ PJiimodera Germ, ,^ , ,, ' -, - .-^ : /.-
ralis Daim., Ph. galgulina H.-S. Pli. bufonia Put.;

^,, rfe, ,— ., ., Ph. humeralis -
MH^Hia: 81 (Enum.

Hem., III, 1873, p. 27) -; Fieber (Wien. Ent. Monatschi\ 1863, 1, p. 2)-, 9$ , '
pacopei, '; Flor

(Die Rhynch. Livlands, 1860, p. 81, Anmerkung),

$, - ,., Phimodera -, ',
Fieber, Flor' Ph.

humeralis,- .
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Pli. fjahjuUna,, ',; (Die Europ. Hem., 1861, p. 375)

Ph. fimiosa (Eversm.) Fieb,,'1 ; (Wien. Ent.

Monats. 1863, p. 3) ,, npiypo4eHo

Ph. galgidina H.-S. ^ l'Écoaxoei,' Benrpin( ' Ph. galgidina) Fieber-1, . . '],
' Ph. bufonia Put.; ' Fieber' 1 oc'fei.
, Hemipfera-, ^ Fieber'a,

Ph. galguUna- Ph. bufonia, ^,' oei1,'
Fieber'o; -,
(Hem.-Het. des Astrachan. Geb., 1884, p. 40) ' -' --, , -

Ph. galgulina , ,
Ph. humeralis.1, Hemiptera

(.... ., . VIII, 1874) -
Ph., Ph. hume-

ralis, ,- ,, ^,— Ph. -
sata Kryn.,— ' Ph. galgidina H.-S.' ,

ji'fecTHOCTH, ., -
Ph. bufonia, opei&e . .-

Ph. galgidina H.-S.;, '^- , Ph. fu-

mosa, poeci Fieber'a
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1863 . '^1 1. liu-

meralis,—'; '1 -1 .
, 1 - Poccin PJi.

fjalgidma Ph. humeralis -, ,, - -.
1888 . (Revue d'Ent. Fr., p. 362)- Puton

PJl bufonia,

Ph. galgidina H.-S.; , Puton,, -^ 1 (),, ^, -- -, : Puton,1 Ph. bufonia ,( ' -) -.1 -..
Tous les trocbauters, ou seulement les intermédiaires et les postérieurs

munis au sommet soit d'une épine plus ou moins longue, soit d'un tuber-

cule pointu; bord antérieur du pronotum plus large que la tête yeux com-

pris; bords latéraux du pronotum avec une forte échancrure triangulaire

derrière l'angle antérieur; angle humerai avec une forte dent émoussée.

1 (8). Tous les trochanters à sommet spinifère ou tubercule.

2 (5). Bords latéraux de la tête sinués au milieu et distinctement élargis

en avant.

3 (4). Bords latéraux de la tête largement échancrés au milieu, légère-

ment arrondis en avant; trochanters munis de tubercules coniques,

courts et émoussés; les antérieurs à tubercule peu sensible; tête

(moins les yeux) plus longue (1^4 mm.) que large (1V3 mm.); anten-

nes presque unicolores, brun roussâtre. Long. 7, larg. é^Â mm. —
Transcamasie.

Ph. caucasica, sp. n.

4 (3). Bords latéraux de la tête avec une courte échancrure seulement

devant les yeux, les bords mêmes droits, presque parallèles; tro-
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chanters munis d'épines plus longues, les antérieurs— de tubercules

coniques; tête (moins les yeux) aussi longue (1% mm.) que large;

antennes noires. — Long. 7^4, larg. 5 mm.— Prusse (coll. A.

Puton).

Ph. humeralis Daim.

5 (2). Bords latéraux de la tête droits, parallèles, sans sinus; antennes

noires, le sommet des articles étroitement blanchâtre.

6 (7). Trochauters intermédiaires et postérieurs munis au sommet d'une

épine très longue (aussi longue que le trochanter lui-même^, les

antérieurs — d'un tubercule pointu; bords latéraux de la tête pa-

rallèles; angles antérieurs du pronotum légèrement prolongés en

avant. Long. 6V2, larg. 4V4 mm.— Hongrie (coll. A. Puton).

Ph. galgulina H.-S.

7 (6). Trochanters intermédiaires et postérieurs prolongés en une épine

courte et pointue au sommet (pas plus longue que le ^/s de la lon-

gueur du trochanter); bords latéraux de la tête droits, à peine

élargis en avant, avec une petite échancrure devant les yeux;

angles antérieurs du pronotum tronqués. Long. 6V2, larg. 4 mm.—
Russie mér. (coll. P. Ivanov); France.

Ph. bufonia Put.

8 (1). Trochanters intermédiaires et postérieurs munis d'un petit tuber-

cule pointu, les antérieurs inermes.

9(10). Bords latéraux de la tête presque parallèles; angles antérieurs du

pronotum droits; carène médiane très fine, finement ponctuée, dis-

tincte seulement sur la moitié antérieure du pronotum et sur la

partie antérieure de l'écusson; celui-ci aussi long (3V2 mm.) que

large. Long. 6V2, larg. 3% mm. — Gouv. St.-Pétersbourg (Y.

Bianchi).

Ph. bianchii, sp. n.

10(9). Bords latéraux de la tête légèrement élargis en avant; carène mé-

diane du pronotum et de l'écusson entière, convexe et lisse; angles

antérieurs du pronotum arrondis au sommet; écusson un peu plus

large (4 mm.) que long (3% mm.). Long. 7V4, larg. 4V2 mm.—
Altaï occid. (coll. Semenov).

Ph. picturata, sp. n.
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Phimodera caucasica, sp. n.,, -,- -, -^, - -;, , ,, . -, ^ , i;; -, , , ,-'1 ;, 1 , ^1 ^ ;, ,1,- ^;
^ , ,; ^.

TOHKie,-, ,1
; -

3-.
^, ^

;1 ,-, ; ,,1, ; ,-;1 ; -,-, ; — ,., ,, ;1 -; , ,-
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; t; 6t 1 -,, -.,- -,^-, , ';
(connexivum) .,, -,-; napt ;, , ,,
. 7,. 44 .: (. .!).

Phimodera bianchiî, sp. .-,- ^,-, , -
1. , ,, ; --; 1 ,- , , ;,1; 1 -, ^

—;
^,1
3--^- ;1, 4-, 5-

^; ,-, 5-.
-^^ , -^ ^,
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^ BMtcit ; ,1; ,-, ^; ,, ,;, -- -; , -, } .,,- , - . (),- ;1; -,, ' ,, '^;, , , -,' 1, , ,; 1, ,
1—2, , -; -,, ' -; ,,, ;, ', -, ,- -, 1.' -^.

', -, - ^ ;,, . . -. -, ;
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ocHOBanie, 1^ — - ; -.
. ,. 4 .

. . .1 -
1897 . .

PJi. UancJm--;, -
-, 1 ' '-; ' --, 1 ;- ;,'' , 1 -.

Phimodera picturata, sp. u., -,^- -,',-, .,, ( ), 1-, ,; , -',1 '- -. , 1,-- ^; 1
—;

^. 1, ' ^,- ;-- -, '1; 2- ' 3-.
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—'. -, ; cfe-- 1> -, 1 .
. 7%,. 4%.: Koci ^ (. .!).

. ..



Depfflatoptepa H. A. -1 1900—1901 . ..
Subordo Eudermatoptcra Verh. 1902.

Fam. Labiduridae Verh. 1902.

Gen. Labidura Leach 1815.

1. Labidura riparia (Pall. 1773) f. Ujpica [Bormans in

Bormans & Krauss: Tierreich, 11, 1900, p. 34] et specimina

transitoria ad var. ^^9'(^ (F. 1775) [Bormans & Krauss:

1. c, p. 35].

Chorasan: Mahomed-abad, Meslilied; Seistan: Bendun,

Hezik, Keriz-i-nou, Hussein-abad, Neizar pr. Hussein-abad
;

Kirman: SerJiad: Schur-i-rud, Tshaashei, Nouk-abad, inter Slmr

et Duz-ab; Bampur: Karvandar; Kaserkend: Tsliamp; Mekran:

Moman.

26 specimena (14 5, 1 $, 1 larva).
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(13. X. 1900) [2 $];: . . (24. ^1.

—

2. VII. 1901) [1 5, 1 $], . . (12—13. VIL 1901)

[1 2, 1 larva], .-- (4. VIII. 1901) [1 9], -- (26.—27. V. 1901) [4 5, 1 $], -- (1— 4. VI. 1901) (1 6);::-- (5. I. 1901) [2 S, 2 $],. (28. IV.

1901) [2 $], .- (1. ^ 1901) [1 5], .- (16— 18. V. 1901) [1 9];: -
(25. IV. 1901) [2 ?];: (4. IV.

1901) [1 ($];: . (18. . 1901) [1 5].

apipy -^, -' ; ,
(5. I. 1901, 25. IV. 1901, 4. VII. 1901,

14. N111. 1901) var. pallipes F.,' . -1-; ,, .
opf. {Lahidura riparia

Fall.), , yMiipennbB^ -, 1, ,', , -,, .. -,, ,'' ^-: 1, ., -
. (, 29. V. 1888).

2. Labidura lividipes (Duf. 1828) f. tijpica (vcrisim.) [Bor-

mans: 1. c, p. 36].

Kirman: Bampur: Sliishapust.

1 spécimen (1 2).

H. s. . . XXXVI. 13
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$,', ;^(, ),
L. lividipennis typica.'^1, — ;1 - 1.

Farn. Forficulidae Verh. 1902.

Gen. Anechura Scudd. 1876.

1. Anechura orientalis Sem. 1901 [A. Semenov: Horae

Soc. Ent. Ross., XXXV, 1901, pp. 186—189] ').

Ghorasan: Maxud-abad; Kirman: Serliad: Kuusa, Ta-

mandin.

9 specimina (4 5, 5 9).: .-(8. X. 1900)[1 5];:: . (2. V. 1901) [1 $], . (4. V.

1901) [3 (5, 4 5]. - ,
(1. .) 1 ;

1) ^-1, Bormans Krauss
(Tierreich, 11, 1900, p. 102),1 1
Anechura orientalis Sem. . bipunctata (F.), Anech.-
tata orientalis Krauss- . orientalis Sem.,- . bipunctata --

( , ,-
Hie, . orientalis ). -

Anechura asiatica (nov. nom.)= Forficula biguttata

(non F.) Kittary 1849 = -4<}' orientalis (non Krauss in Bormans 1900)

Sem. 1901.
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(2. V. 1901, 4. V. 1901) ;,-., ,
(?) (?) (?),1 .,1

M'fep'fe - ^). , rjifk

. ., ' -^ 1.
Gen. Forficula (L.) W. F. Kirby 1891.

1. Forficula lucasi H. Dohrn 1861 [Bormans: 1. c, p.

121] ff. brachylabia et macroldbia.

Kirman:: Sliisliapust, Karvandar; Serha^: Pirdan;

Geh: Rong.

6 specimina (4 5, 2 $).:: . (8. IV. 1901) [1 5 f.

hrachyl., 1 $], . [1 5 f. macrol.]; .-
(21. . 1901) [1 $]; ?: [2 S ff. brach. &

.'].
Forma S macrolahia (noudum nota): forcipis cruribus parte

distali longitudinem partis basalis (dilatatae) plus sesqui supe-

rante, leniter sensimque ad apicem incurvis.- forma h'achyldbia; Kraus' (Ent.

2) . .: 1. , . 189. --: 16- «usque ad alt. 10.000' s. m.

(Himalaya)», ;- - !-, -
Anechura orientalis :

Anechiira, . ApapaTf,

7.500' . ., ^< bijpunc-

tata (F.)., Anechura orientalis ',,, ,- (1. , . 198), . bipunctata.
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Nachr. 1895, p. 97, fig. 2), -'. . . -
f. macrolabia^ ^ '
coBM-fecTHO (.). --1
F. lucasi Krauss'a de Bormans'a (. ce): ,' Forficida, '. , ', -1 1 ; -1 . j

2. Forficula barroisi Bol. 1893 [Bormans: I. , p. 121]

ff. bracliylabia à macroldbia. 1

Kirman: Sih: inter Degak et Megas; Bampur: Hunitsh,

Karvandar; Serbaz: Pirdan.

1 1 specimina (6 5, 5 $).:: ce. (8

—

11. )
[1 (5 f. brachjl.]',: . (27. IV) [2 S ff. bracliyl.

à macroL, 1 2], (25. IV) [2 S f. macrol., 2 2];: . (21. II) [1 5 f. macroL, 2 Ç]. |
Forma S brachylaUa (nondum nota): forcipis cruribus parte

distali basalem (dilatatam) subaeqnante, ad apicem fortiter arcua-

tim cm'vatis.

$ (nondum nota) quoad structuram forcipis a 2 Forficulae

lucasi haud discedit; ab liac differt imprimis elytris et alarum

squamis multo minoribus, imprimis brevioribus, capite suturis

verticinis et occipital i multo magis obsoletis.

Long, total. S 12,2— 20,3, 2 14,5— 18 mm.' ,
forma macrolabia;

Forf. lucasi H. Do hm F. barroisi Bol.-
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, ;, !^,
Forf. barroisi'(

')1 , '-
'> ( F. kœasi, /1 1) Menlic 1; 11, Krauss (Eut. Nachr. 1895, p. 98)

Forf. escîiericJii Krauss {^=F. barroisi Bol.).-
(I. , p. 97, flg. 1) ,'

Forf. lucasi, 11 , 1,,, cTpoenin.
Forf. barroisi- ', —();,'!, ' ! eni,c,,

().

. . Depcin,-1 5 , -
Bermatoptcra ^), '!'1 ., ,()' ,

3) ]1.1.! iabm Lcnch
(sonsu Bonn.), Anisolahis Fiol»., Aptcri/fjida Wostw. ii.' ])11,.

13*
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Ilepcin^ ,, -^,

OTcyTCTie, . .,-
Forflcnla fomis (Kol,).

^=r<$-
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mentaux.
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Vachiria Stal (Hemiptera-Hetepoptepa, Reduviidae)1.
. E..

' , . ter, -
1875 . Centroscelis,1 -- (1886 .) -'

Ccntrosceliocoris^ . Vachiria Stâl (1859).

Stâl'Io' ,— V. natolica1; , -1 .,1 .-. (. .).
1875 ., V. sjnnosa,1

MHi 1 , !\1' --
vath'a V. déserta Beck. (1867).,

( !;) -; ,. «1» tIs(),
Bedurius desertus (Bull. Soc. Nat. Mose. 1867, I, p. 114)?

Co nasBanie 6o.ite

nudum, ' (
U. S. !;. U. XXXVI. 14
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(6$), . .,^.1 Vachiria,' ,
V. natolica Stâl, — '.

1 (2). Pronotum sans épines sur le disque.

V. przevalskii Jak.

2(1). Pronotum avec quelques groupes d'épines sétigères.

3 (4). Tête rétrécie en arrière en forme de col ;
cuisses antérieures aussi

longues que les cuisses postérieures; antennes à 1-er article à peine

fusiforme.

V. insignis, n. sp.

4(3). Partie postoculaire de la tête subparallèle; cuisses antérieures plus

courtes que les postérieures,

(6). Angle postico-latéral du pronotum normal, sans écliancrure en

arrière; pronotum à épines discoïdales noires; connexivum avec des

taches noires.

V. spinosa Jak.

6 (5). Angle postico-latéral du pronotum avec une épine dirigée en dehors;

épinos discoïdales blanchâtres.

7 (8). Antennes à 2- article de moitié plus court que le 1-er, égal au

4-e; dessus et connexivum unicolores, sans taches.

V. semenovi, n. sp.

8 (7). Antennes à 9-e article d'un tiers plus court que le 1-er; dessus et

connexivum avec des taches noires. (Afrique sept.).

V. pallidispinis Reut.
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Vachiria insignis, n. sp.

Long. 10,5— 11,5, larg. 1,8—2 mm.

Allongé, subparallèle, d'un flave grisâtre très pâle, opaque;

tète longue, rétrécie en arrière en forme de col; partie apicale de

la tête avec quelques grains blanchâtres; tubercules antennifères

noirs; antennes minces, cylindriques, à 1-er article à peine renflé

vers la base, presque glabre, sans tubercules piligeres, avec quel-

ques petits cils; 1*"" article (long. 4 mm.) près de deux fois plus

long que la tète (2,2 mm.), 2' article de moitié plus court que

le V et aussi long que les deux derniers réunis; 3' article

un peu plus long que le 4^; yeux grands; pronotum conique,

avec quelques tubercules pilifères, plus sensibles dans la partie

postérieure; angle postérieur arrondi, avec une petite épine blan-

châtre; clavus vitré, avec un point noir au sommet; corie vitrée,

les côtés larges, écailleux, blanchâtres; connexivum concolore;

pattes longues, cuisses antérieures aussi longues que les cuisses

postérieures.

Transcaspienne: Ouzoun-ada (21. VI. 1896,P. Yarentzov!).

' ' -, , :
, 1 ,

;
-

V. insignis ,1 - ' -, ,
ocHOBanin; 1-1 ', ,;, -,

14*
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1^ .
. ..

Vachiria semenovi, . sp.

LoDg. du V article des autennes 2,5 mm.

» »2*' » » » 1,2 »

» » 3® » » » 1,0 »

» » 4® » » » 1,2 »

Long, du corps— 8,5— 9 mm., larg. 1,8— 2,2 mm.

Allongé, subparallèle, entièrement flavescent, avec un fin du-

vet blanchâtre; tête aussi longue (1,8 mm.) que le pronotum, sub-

parallèle dans la partie postoculaire, couverte de petits tubercules

sétigères; tubercules ocellifères noirâtres; antennes minces, à 1"

article légèrement fusiforme vers la base, d'un tiers plus long que

la tète, 2" article de moitié plus court que le l^"" et aussi long

que le 4^; article basai avec quelques cils au bord externe; pro-

notum conique, muni de fortes épines concolores, sétigères sur le

disque; angle latéral postérieur avec une forte épine, dirigée en

dehors et en haut; pattes longues, cuisses antérieures plus cour-

tes que les cuisses postérieures ; les 4 postérieures avec un anneau

brunâtre vers le sommet; connexivum concolore.

Trcmscaspienne: fl. Tedjène (11. VI. 1888, A. Semenov!).

1.
V. przevalskii Jak. 12 mm.,

.- -; ', . .,,1 1890 .
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(.),— 15 mm. ($), V*. 9KcneAauieu- $$ (14 mm.) (V. 1894)

S (13 mm.) — * (, 29. VIII— 6. IX. 1895).

V. spinosa Jak.,— ; 1;-
(!); ();: (!),( !), (Horvyitli); 1-: (!); ();

.: 1 (11 1;! 1 — 20. IV. 1890).

V. annulicornis Osch. in litt.; -
1891 ., !.

-^.$-



Nouvelle étude sur le genre Eucamptognathus Chaud.

(Coleoptera, Carabidae).

Par

T. Tschitscliériiie.

Le nombre relativement considérable de formes nouvelles qui

ont récemment enrichi le genre E^icampto(jnatliiis m'a déterminé

à faire une nouvelle étude de toutes les espèces actuellement

connues, autant pour en parfaire le classement qu'en vue de recti-

fier certaines incorrections qui s'étaient introduites dans mes trois

premiers mémoires relatifs au genre en question ^).

En ce moment je connais de visu tous les Eucamptognatlius

décrits ^), moins deux espèces de M. Fairmaire ^) dont les dia-

gnoses, malheureusement trop sommaires, sont si peu explicites

qu'il n'est pas possible de les classer, ni même de les recon-

naître avec certitude. Ces deux espèces ayant dû être exclues

1) Cf. Tschitschérine in Hor. Soc. Ent. Ross., XXXII, pp. 102—139 & 616—

631, & ibid., XXXIV, pp. 108—127.

2) Moins les types de quelques espèces purement nominales {angustatus

Chaud., abaciformis Fair m. etc.) et qui sont réduites en synonymie.

3) Eucamptognathus haplosternus F air m. et Eue. brevicornis F air m. —
J'avais jadis cru reconnaître le brevicornis dans une espèce du haut plateau d'Ime-

rina, mais cette interprétation n'est pas sure (voir p. 223 de cet opuscule).
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du tableau analytique, je crois qu'il ne sera pas inutile d'en

reproduire textuellement les descriptions originales^):

1. Eucamptognathus haplosternus Fairmaire in Ann. Soc.

Ent. France, 1809, p. 182 (Oodiniorphus): «Long. 13 mill.—
Oblougus, niger, nitidus, supra planatus, protliorace quadrato,

lateribus leviter arcuato, antice posticeque aequaliter angustato,

angulis posticis valde obtusis, puncto sat magno impressis, sulco

medio valde obsoleto, basi utriuque sulco profundo, recto, elytris

oblongo ovatis, postice ante medium (sic) leviter attenuatis, striis

profundis, apice liaud seusim profundioribus, laevibus, stria se-

cuuda basi oblique ad tertiam directa, intervallis planatis; tibiis,

tarsis, autennarumque basi obscure piceis.—Madagascar (coll. de

Chaudoir).

Plus petit et surtout plus étroit et plus déprimé que VO. CJiau-

doiri ^), corselet plus long, un peu moins rétréci en arrière;

angles postérieurs moins émoussés; le sixième (sic) intervalle des

élytres bien moins caréné en arrière».

2. Eucamptognathus brevicornis Fairmaire, 1. (Oodimor-

lilius): «Long. 11 mill.— Praecedenti simillimus, minor, anten-

nis brevioribus, crassioribus, protliorace paulo breviore, medio

evidenter sulcato, sulcis lateralibus posticis minus rectis, basi

minus profundis, elytris paulo brevioribus, striis apice valde pro-

fundioribus, stria secunda basi extrema ad tertiam versa, prima

basi obsoleta.

Ressemble extrêmement à la précédente; en diffère par les

antennes plus courtes, plus épaisses, le corselet un peu plus court,

à sillon médian visible et à sillons postérieurs un peu arqués,

4) 1j Eucamptognathus igneocinctus Fairm. est encore une espèce douteuse,

mais ici le cas est dirtërent, ce nom faisant certainement double emploi soit avec

Eue. lafertei Chevrol., soit avec Vinfernalis Tscb. M. Fairmaire n'ayant pas

spécifié, dans la diagnose originale, la conformation de l'onychium qui, seule, diffé-

rencie nettement les deux espèces en question, je réfère provisoirement Vigneocinc-

tus comme synonyme à Eue. lafertei Chevrol.

5) = Eucamjjtognathus chaudoiri Fairm. {Oodimorphus).
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moins profonds à la base, et les élytres h stries très enfoncées à

l'extrémité, la deuxième un peu arquée vers la troisième, mais

tout à fait à la base, la première effacée tout à fait ä la base éga-

lement.— Madagascar (coll. de Chaudoir)».

TABLEAU DES ESPÈCES.

1 (2). Sculpture anormale, formant sur chaque élytre 5 côtes assez lar-

ges (la 5^ plus étroite et plus saillante), espacées inégalement:

les trois internes (en comptant la suturale) très rapprochées, les

deux externes largement écartées, la 2^ oblitérée après le mi-

lieu, la 3^ et la 4^ se réunissant à la 5^ qui atteint l'extré-

mité des élytres; interspaces costaux densément et assez forte-

ment granuleux, le 3*' (entre les côtes 3 et 4) avec quelques

tubercules irréguliers plus gros; stries normales nulles, à l'exclu-

sion de la l''^, manifeste vers la base, et des deux submargina-

les, plus ou moins distinctes.— Pronotum très faiblement rétréci

en arrière, plus large, à la base, qu'au bord antérieur; bords

latéraux assez largement explanés et modérément réfléchis aux

angles postérieurs; dessus couvert de lignes transversales ondu-

lées assez rapprochées (plus faibles sur le milieu du disque) dont

les interspaces sont longitudinalement aciculés (alutacés sur le

milieu du disque); base offrant, de chaque côté, une large cavité

assez plate, faiblement unisillonnée au fond avec, contre le bord

postérieur même, un« sorte de faible impression supplémentaire,

subarrondie et assez grande, séparée du reste de la cavité par

un pli transversal un peu oblique, accusé médiocrement. Der-

nier segment ventral S avec 4 pores sétigères au bord posté-

rieur. Tibias intermédiaires et postérieurs c? simples, non arqués;

surface des tarses nue; onychium sétulé en dessous. Noir, à lustre

soyeux. Long. 19,5 mm.

1. Eue. granulifer Tsch.

2 (1). Elytres à striation normale.

3 (4). Troisième article des antennes sensiblement plus long que le

scape (environ d'un tiers). Impressions frontales relativement lar-

ges et profondes, atteignant, en arrière, le niveau du dia-

mètre maximum des veux. Pronotum à bords latéraux manifeste-
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ment et assez larticment réfléchis aux angles i)ostérieurs; dessus

densément aciculc et couvert de lignes transversales ondulées

assez rapprochées (en partie faiblement marquées); base concave

latéralement, plus large que le bord antérieur. Elytres à tiers

postérieur 'entièrement aciculé ainsi que leurs côtés, à l'exclusion

de la carène submarginale dont le sommet, assez tranchant, est

poli; région dorsale et basilaire alutacée, avec de la sculpture

aciculée (i)lus ou moins fournie suivant les individus) seulement

sur les côtés de la plupart des interstries. Dernier segment ven-

tral 6 avec, normalement, 2 pores sétigères, $ avec 4. Tibias

intermédiaires et postérieurs S simples, non arqués; dessus des

tarses nu; onychium sétulé en dessous. Long. 26— 28 mm.

2. Eue. androyanus, sp. n.

4 (3). Troisième article des antennes aussi long que le scape ou guère

plus long, parfois presque un peu plus court. Impressions fronta-

les (quand elles existent) marquées médiocrement ou faiblement

et ne dépassant guère le niveau du bord antérieur des yeux. Pro-

notum à bords latéraux non réfléchis aux angles postérieurs.

5 (8). Base du pronotum concave latéralement, les cavités séparées du

rebord marginal par un pli convexe. — Tibias intermédiaires et

postérieurs S simples, non arqués; dessus des tarses nu; onychium

glabre en dessous.

6 (7). Cinquième interstrie des élytres terminé en une sorte de courte

saillie costiforme, assez brusque. Sixième interstrie poli, à Texclu-

sion, parfois, de son extrémité. Dernier segment ventral 5$ avec

4 pores sétigères. Noir, élytres généralement rouge cuivreux

(parfois noirs ù reflets pourprés). Long. 18— 25 mm.

3. Eue. speetabilis Cast.

7 (6). Cinquième interstrie des élytres terminé en carène normale. Cô-

tés du 6« interstrie entièrement aiculés. Dernier segment ventral

$ avec 4 pores sétigères, S avec 2 à 4 ^). Dessus bleu obscur,

parfois un peu violacé, ou vert. Long. 21—24 mm.

4. Eue. dostoievskii Tsch.

a. La fine carène polie à l'extrémité du 5® interstrie se réunit à

la carène du 7®. Dessus bleu obscur, parfois un peu violacé ou

vaguement verdâtre (tyjnis).

*
6) Chez les (^ de cette espèce le nombre de pores au dernier segment ventral

parait varier suivant les individus (cf. Tschitschériue in Horae Soc. Eut.

Ross., XXXIV, p. 121).

b
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b. La carène polie à l'extrémité du 5^ interstrie se termine brus-

quement, sans atteindre celle du 7°. Dessus vert, plus clair sur

les élytres.— un peu plus large que le type, la carène du

7^ interstrie un peu plus saillante à Tépaule (var. prasinus

Ail.).

8 (5). Base du pronotum unisillonuée de cliaque côté, les sillons séparés

du rebord latéral par un large espace uni, nullement déprimé.

9(12). Ouychium sétulé en dessous. Dessus unicolore, noir, bleuâtre ou

violacé. Dessus des tarses nu.— Dernier segment ventral 5$ avec,

normalement, 4 pores sétigères. Tibias intermédiaires et posté-

rieurs S simples, non arqués.

10(11). Elytres à 6" interstrie normal, caréné, vers l'extrémité, comme

les autres et seulement un peu moins large, vers le milieu, que

le 5^. Dessus bleu, violacé, ou verdâtre. Long. 19— 22 mm.

5. Eue. bouvîeri Tsch.

11(10). Elytres à 6^ interstrie anormalement rétréci, bien moins large,

sur toute sa longueur, que le 5** et non caréné vers l'extrémité.

Dessus noir. Long. 15— 20 mm.

6. Eue. africanus (Cast.).

12 (9). Onychium presque toujours glabre en dessous, rarement sétulé;

le cas échéant: soit dessus du corps bicolore, noir ou noir

pourpré à large bordure cuivreux rougeâtre ou verdâtre {Eue.

lafertei), soit dessus des tarses pileux (Eue. pilipcs}.— Dernier

segment ventral c? avec 2 pores sétigères ^), $ avec 2, 4, ou

(suivant les espèces).

13(22). Elytres à 7" interstrie caréné ou costiforme au moins à l'épaule.

— Tibias postérieurs S simples, non arqués. Dessus des tar-

ses nu.

14(19). Dessus noir, à reflet souvent irisé ou bleuâtre. Onjxliium glabre

en dessous.

15(18). S. Tibias intermédiaires simples, non arqués.

16 (17). Elytres à 6^ interstrie d'abord simplement convexe et presque

entièrement poli, caréné et latéralement aciculé seulement à par-

tir du milieu, ou environ. Forme assez courte, élytres un peu

7) Il est à noter que le (^ d'Eue, oopteriis m. n'est pas encore connu; le

nombre, dans ce sexe, des pores sétigères au dernier segment ventral ainsi que la

conformation des tibias restent donc à vérifier; cependant, Voopterus étant assez'

voisin de diversus Chaud., je crois, par analogie, que les tibias doivent être con-

formés comme chez ce dernier.
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moins de moitié plus longs que larges. Dernier segment ventral

$ avec 6 i)ores sétigères. Dessus noir. Long. 16,5 inm.

7. Eue. oopterus Tscb.

17 (IG). Elytres ù 6^ interstrie caréné et latéralement aciculé sur toute sa

longueur. Forme oblongue, élytres au moins de moitié plus longs

que larges. Dernier segment ventral c? avec 2 pores sétigères, $

avec 4. Dessus noir, élytres plus ou moins irisés. Long. 20

—

24 mm.
8. Eue. diversus Chaud.

18(15). J. Tibias intermédiaires assez fortement arqués.— Elytres à

interstries simplement convexes et polis, costiformes et latérale-

ment aciculés seulement à l'extrémité; le 7® plus ou moins costi-

forme et latéralement aciculé sur toute sa longueur (la sculpture

aciculée est moins nette vers la base; vers le milieu de la lon-

gueur la convexité de l'interstrie devient plus arrondie). Dernier

segment ventral c? avec 2 pores sétigères ^). Dessus noir, bleuâtre

notamment sur les élytres. Long. 22,5— 24 mm.

9. Eue. erinnys Tscb.

19 (14). Dessus bicolore, noir ou noir violacé à large bordure latérale

cuivreux rougeatre ou verdâtre. Elytres polis. Long. 28

—

3G mm.

20(21). Onycbium sétulé en dessous.

10. Eue. lafertei Cbevr.

21 (20). Onycbium glabre en dessous.

11. Eue. infernalis Tscb.

22(13). Elytres à 7® iuterstrie non caréné (si ce n'est vers l'extrémité),

parfois plus convexe, vers la base, que les autres, mais alors à

convexité arrondie. — Tibias intermédiaires 6 simples, non

arqués ^).

23 (50). Tempes parfois assez développées, mais au plus subégales à

l'oeil.

24(27). Elytres rouge cuivreux ou pourpré, parfois vert métallique; ceux

des 2 à côtés légèrement bisinués devant Textrémité (le sinus

terminal très faible) ^^).— Interstries sans vestige de sculpture

aciculée et déprimés, à l'exclusion de l'extrémité du 7^ et du 8^;

ce dernier beaucoup plus large, en avant, que le 9^. Tibias posté-

8) La $ n'est pas encore connue.

9) Les ^^ d^Euc. îesnei m., pilipes m., ilcopae m., sateïïes m. et modestns m. ne

sont pas encore connus.

10) La 9 ai'Eue. tenuestriatus F air m. n'est pas encore connue.
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rieurs ? simples, non arqués; dessus des tarses nu; onychium

glabre en dessous.

25(26). Loug. 24— 27 mm. Pronotum modérément échancré au bord

antérieur, faiblement rétréci vers la base; côtés rectilignes en

arrière, ou quelque j^eu subsinués; angles })Ostérieurs peu ouverts;

sillons basilaires dépassant un peu le tiers basai de la longueur;

bourrelet latéral extérieur légèrement mais distinctement épaissi

entre le milieu et la base. Elytres striés fortement (quoique non

profondément).

12. Eue. alluaudi Fairm.

26 (25). Long. 17,5 mm. Pronotum échancré plus profondément au bord

antérieur et rétréci vers la base un peu plus sensiblement; côtés

curvilignes j'usqu'à la base; angles postérieurs ouverts davantage;

sillons basilaires un peu plus courts; bourrelet latéral extérieur

presque également fin partout. Elytres striés un peu plus finement.

13. Eue. tenuestrlatus Fairm.

27 (24). Dessus unicolore, noir, bleu obscur, violacé, ou verdâtre. Elytres

à extrémité sinuée normalement.

28(33). Pronotum manifestement rétréci vers la base qui n'est pas beau-

coup plus large que le bord antérieur; diamètre maximum situé

au moins un peu avant le milieu de la longueur médiane.

29 (82). Antennes à 3^ article glabre. Dessus des tarses nu; onychium

glabre en dessous, Elytres à extrémité aciculée tout au moins sur

les côtés des interstries.— Dessus bleu métallique parfois obscur,

luisant ou soyeux.

30(31). Elytres à repli basilaire largement arrondi, à l'épaule, avec le re-

bord latéral. — (S. Interstries polis et luisants (à l'exclusion de

leur tiers ou quart apical), subdéprimés jusqu'au delà du mi-

lieu, le 7^ à peine plus convexe, à la base, que le 6^. Tibias

simples, non arqués. Dernier segment ventral avec 2 pores séti-

gères. Long. 16,5 mm.

14. Eue. dieganus Ail.

31 (30). Elytres à repli basilaire obtusément angulé, à l'épaule, avec le

rebord latéral.— $. Dessus des elytres finement alutacé, soyeux;

interstries plus ou moins convexes, le 7^ distinctement plus sail-

lant, à la base, que le 6®. Dernier segment ventral avec 4 pores

sétigères. Long. 14,5 mm.

15. Eue. lesnei Tsch.
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32 (29). Antennes à '' article finement pileux vers rextrémité. Dessus des

tarses pileux; onycliium sétulé en dessous. — 2. Elytres sans ve-

stige de sculpture aciculéc, subtilement alutacés et soyeux. Der-

nier segment ventral avec 4 pores sétigères. Long. 14 mm.

16. Eue. pilipes ïscli.

33 (28). Pronotum beaucoup i)lus large, à la base, qu'au bord antérieur, à

diamètre maximum situé au milieu de la longueur médiane.—
Dessus des tarses nu; onycliium glabre en dessous.

34 (37). Interstries des élytres latéralement aciculés, à leur extrémité;

repli basilaire arrondi, à l'épaule, avec le rebord latéral. Long.

19— 2(i mm.— Tibi'ds j^osfrrieiirs $ simples, non arqués.

35 (36). Epistome simple. Interstries internes des élytres à extrémité assez

tectiforme, mais n'y formant pas, sur leur ligue médiane, de fines

carènes polies nettement accusées. Long. 25— 26.

17. Eue. badeni (Putz.).

36 (35). Epistome à bord antérieur légèrement renflé au milieu. Inter-

stries internes des élytres formant à l'extrémité, sur leur ligne

médiane, des fines carènes polies, accusées nettement. Long.

19— 21 mm.

18. Eue. chaudoiri (Fairm.).

37 (34). Elytres sans vestige de sculpture aciculée; repli basilaire plus ou

moins angulé, à l'épaule, avec le rebord latéral. Long. 13—
18,5 mm.

38 (43). Antennes courtes, ne dépassant pas la base du pronotum, Elytres

à extrémité plus ou moins subacuminée; 7^ strie gravée, vers la

base, tout aussi fortement que les stries internes. Forme plus

large et plus courte. Dernier segment ventral $ avec 2 pores

sétigères, $ avec 4. Tibias postérieurs S simples, non arqués ^^).

39 (40). Striole scutellaire virguliforme, assez courte, mais manifeste.

Elytres modérément convexes, à extrémité sinuée moins fortement

et moins acuminée.— Yeux (Jî) convexes; tempes convergeant,

vers les côtés du col, en ligne arquée assez fortement. Ely-

tres |J9 irisés. Long. 15 mm.

19. Eue. spernax, sp. n.

40 (39). Striole scutellaire nulle, réduite à un point ocellé à la base de la

90 strie. Elytres à déclivité postérieure plus accusée et à extré-

mité sinué plus fortement et acuminée davantage.

11) Les (5 d'iJMC. ikopae m. et satelles m. ne sont pas eucore connus.
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41 (42). $. Yeux convexes; tempes convergeant, vers les côtés du col, eu

ligne arquée assez fortement. Elytres environ de moitié plus longs

que larges, verdâtres et à peine subirisés. Long. 15 mm.

20. Eue. ikopae Tsch.

42 (41). $. Yeux sensiblement moins convexes et moins gros; tempes con-

vergeant, vers les côtés du col, moins brusquement, en ligne

arquée moins fortement. Elytres un peu moins de moitié plus

longs que larges, bleuâtres, sans reflet irisé. Long. 13 mm.

21. Eue. satelles, sp. n.

43 (38). Antennes dépassant plus ou moins la base du pronotum. Forme

moins large, oblongue.

44 (47). Elytres à 7^ strie gravée, vers la base, tout aussi fortement que

les stries internes.

45(46). Long. 14,5— 16 mm. Elytres à interstries internes presque dépri-

més à l'extrémité. Dernier segment venti-al (^ avec 2 pores séti-

gères, 2 avec 4. Tibias postérieurs c? arqués.

22. Eue. curvicrus Tsch.

46 (45). Long. 13 mm. Elytres à interstries internes légèrement mais ma-

nifestement saillants à l'extrémité. Dernier segment ventral 9

avec seulement deux pores sétigères (1 de chaque côté) ^^).

23. Eue. modestus, sp. n.

47 (44). Elytres à 7^ strie presque nulle, vers la base, ou subobsolète.

Tibias postérieurs c? simples, non arqués.

48 (49). Elytres à stries marquées plus faiblement, à l'extrémité, que vers

la base; les 5 premiers interstries déprimés à l'extrémité. Côtés

du pronotum rectilignes vers la base ou quelque peu subsinués;

angles postérieurs droits ou à peine sensiblement ouverts, à

sommet légèrement arrondi. Dessus noir bleuâtre. Long. 16—
18,5 mm.

24. Eue. boucardi Tsch.

49 (48). Elytres à stries marquées au moins aussi fortement, à l'extrémité,

que vers la base; interstries internes modérément mais manifeste-

ment saillants à l'extrémité. Côtés du pronotum curvilignes

jusqu'à la base; angles postérieurs légèrement ouverts, à sommet

arrondi davantage. Dernier segment ventral c? avec 2 pores séti-

' gères (1 de chaque côté) ^^). Long. 13— 14 mm.

25. Eue. subviolaceus, sp. n.

12) Le 1^ à^Euc. modestus m. n'est pas encore connu.

13) La 9 d'JBMc. subviolaceus m. n'est encore connue.
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a. Violet obscur; base des antennes et palpes d'un brun moins

obscur. Pronotum rétréci en arrière un peu plus sensiblement;

forme un peu plus étroite {typus).

b, Xoir bleuâtre; base des antennes brun noirâtre, palpes brun

obscur. Pronotum rétréci vers la base très faiblement (var.

moerens, n,).

50 (23). Tempes enflées, plus longues que l'oeil; yeux petits. Pronotum

presque tronqué au bord antérieur, ses côtés à peine arqués, sub-

parallèles; base presque pas plus large que le bord antérieur.

Dernier segment ventral c? avec 2 pores sétigères ^^). Tibias po-

stérieurs $ simples; dessus des tarses garni de quelques très pe-

tits poils, peu nombreux et peu distincts. Dessus brun de poix.

Long. 13,2 mm.

26. Eue. hova Tscli.

Eucamptognathus androyanus, sp. u. — Noir; la tête, le pro-

notum et la région basilairc et dorsale des élytres à lustre soyeux

plus ou moins accusé; environ le tiers apical de ces derniers opa-

que ainsi que leurs côtés, h l'exclusion de la carène subraarginale

dont le sommet est poli et luisant; pattes noir de poix, tarses par-

fois plus ou moins brunâtres (les antérieurs $ brun de poix ou

brun roussâtre); antennes noir de poix, plus ou moins roussâtres

vers l'extrémité. Tête de dimensions normales, manifestement

alutacée; iuijiressiovs frontales très bien manptées, assez larges

et relativement assez lyrofoncles, atteignant, en arrière, le ni-

veau du diamètre maximum des yeux; ceux-ci assez gros, con-

vexes et saillants (69); tempes bien plus coiu'tes et beaucoup

moins convexes que l'oeil dont elles n'embrassent que l'extrémité

postérieure, légèrement curvilignes et convergeant, mais non très

brusquement, vers les côtés du col. Article terminal des palpes

labiaux légèrement dilaté jusqu'environ les deux tiers de sa lon-

gueur et presque parallèle ensuite jusqu'à l'extrémité qui est

tronquée. Antennes grêles, dépassant légèrement les épaules, à

trois premiers articles glabres; le scape de longueur normale, le

14) La 9 à'Eue. hova m. u'est pas encore connue.
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2" article court, le 3' sensiblement (environ d'un tiers) |9/vïs long

fßie le scape, le 4® environ d'un tiers moins long que le 3^ Pro-

notum plus large que long (6,5 x 8,5— 6,5, 6,0 x 9 mm.), à dia-

mètre maximum à peu près au milieu de sa longueur, légèrement

rétréci en avant et à peine sensiblement rétréci (ou presque non

rétréci) vers la base qui est plus large que le bord antérieur;

celui-ci écliancré; angles antérieurs légèrement ou modérément

avancés, mais à sommet arrondi plus ou moins largement; côtés

légèrement arqués, très faiblement sinués devant la base et tom-

bant verticalement sur le bord basai; angles postérieurs exacte-

ment droits, à sommet un peu arrondi; surface modérément con-

vexe, couverte de très fines lignes transversales ondulées (plus

marquées aux impressions basilaires), nombreuses et assez rap-

prochées, dont les interspaces sont lougitudinalement et très den-

sément aciculés-ruguleux; les lignes transversales sont, en par-

tie, marquées si faiblement, que la sculpture aciculée paraît

quelquefois se confondre, d'un interspace à l'autre, et semble

alors presque continue; sur la partie avoisinant le bord antérieur

les lignes transversales font défaut et le milieu n'en est qu'alu-

tacé, non aciculé; base transversalement déprimée au milieu avec,

de chaque côté, une large impression plate, à fond inégal et mar-

quée d'un faible sillon, prolongé en avant; rigole latérale en gout-

tière assez large; bourrelet extérieur assez épais et très sensible-

ment dilaté en arrière, à partir du milieu; région hasilaire des

bords latéraux manifestement et assez largement réfléchie aux an-

gles 'postérieurs. Elytres ovalaires, à peine plus de moitié plus

longs que larges (14,5 x 9,5— 16 x 10, g mm.) et de très peu plus

larges (au diamètre maximum) que le pronotum (de 1

—

lYg mm.)

(chez les 5 Textrémité des élytres est plus ou moins subacuminée

et leur diamètre maximum se trouve quelque peu avant le milieu;

chez les 9 l'extrémité est plus obtuse et le diamètre maximum

placé assez exactement au milieu de la longueur); base presque

pas plus large que le bord postérieur du pronotum (ou un peu plus

large); épaules sans dent; repli basilaire légèrement arqué; striole
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scutellaire généralement bien marquée, modérément longue
; sculp-

ture un peu variable: stries faiblement ponctuées ou pointillées

(le plus souvent lisses ou presque lisses vers l'extrémité et plus

superficielles)
;

le- tiers apical de la surface est entièrement aciculé

et opaque ainsi que les côtés, à l'exclusion de la carène submar-

ginale dont le sommet est poli et luisant; dans la région dorsale

et basilaire les 4 premiers interstries sont généralement alutacés

(aciculés plus ou moins sensiblement seulement sur les côtés,—
parfois très peu,— et tout à la base); le 5^ est généralement aci-

culé davantage (alutacé seulement sur le sommet de sa convexité,

dans la région dorsale); le 6* est le plus souvent entièrement alu-

tacé, mais parfois conformé comme le 5"; cependant, la partie

aciculée prend, sur la plupart des iuterstries, tantôt moins d'éten-

due, tantôt davantage, jusqu'à envahir parfois la surface presque

en entier (c'est notamment le cas chez Tune des 9 capturées par

le D-r Décor se); d'ordinaire les 6 premiers interstries sont légè-

rement convexes sur la région basilaire et dorsale (le 5* l'est

parfois un peu davantage que les autres) et s'aplanissent sensi-

blement vers rextrémité (la suture et les iuterstries 3 et 5 y sont

cependant un peu plus saillants que les autres), mais chez cer-

tains spécimens le G^ interstrie est presque tout à fait déprimé; le

7" est en carène assez tranchante (prolongée jusqu'à l'angle sutu-

rai) à sommet lisse et luisant, aciculée latéralement; le 8^ très

étroit (en bourrelet) à la base et à l'extrémité, mais graduellement

dilaté vers le milieu (plus ou moins sensiblement, suivant les in-

dividus); le 9® étroit, mais non en bourrelet. Dernier segment ven-

tral 6 avec 2, 9 avec 4 pores sétigères (chez l'un des deux 5 il

y a, à di'oite, un deuxième pore, évidemment accidentel). Tibias

intermédiaires et postérieurs 5 simples, non arqués; dessus des

tarses nu; onychium sétulé en dessous. Long. 26—28 mm.

Madagascar, S.: Androy septentrional: Imauombo (Ch. Allu-

aud! 1900. D-r J.Decorse! 1901. Capitaine'! 1901).—

Plusieurs exemplaires, 6 et 9 (coll. h. Alluaud; Muséum de

Paris).

H. s. E. R. XXXVI. 15
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Chez le 6 (le la collection Alluaud les fémurs sont un

peu moins robustes que chez le spécimen du même sexe cap-

turé par le capitaine Vacher; la taille aussi est un peu infé-

rieure, mais ces légères distinctions paraissent être purement

individuelles.

Après le gramtUfer m., VEiic. androyanus est, bien certaine-

ment, le plus remarquable spécimen du genre, de type tout à fait

spécial et très isolé parmi les autres espèces, avec lesquelles il n'a

que des rapports assez éloignés (à l'exclusion, bien entendu, des

caractères purement génériques). Il se signale surtout par la lon-

gueur (relative) insolite du 3® article des antennes, par les im-

pressions frontales relativement larges et profondes et surtout

plus longues que d'ordinaire, atteignant, en arrière, le ni-

veau du diamètre maximum des yeux, et par les bords latéraux

du pronotum dont la partie basilaire est manifestement et assez

largement réfléchie aux angles postérieurs. La sculpture de la

surface du corps n'est pas moins caractéristique.

Eucamptognathus diversus Chaud.— Cette espèce, signalée

d'abord de l'Imerina, habite également la région de Mevatanana;

un spécimen venant de ce dernier pays m'a été donné par M. Fair-

maire (chasses de M. H. Per ri er de la Bâthie; la localité

exacte n'est pas spécifiée, mais il est probable qiie l'insecte habite

le plateau d'Ankara, à l'ouest de Mevatanana).

Eucamptognathus tenuesinatus Fairm.— D'après de nou-

veaux renseignements, récemment obtenus de mon ami Ch. Allu-

aud, cette espèce, quoique indigène du massif d'Ambre tout

comme Valluaudi Fairm., ne s'y prend pas exactement dans les

mêmes conditions : le temiestriatus se tient à la lisière de la grande

forêt, par conséquent dans une localité beaucoup moins humide,

dans de petits bouquets d'arbres et de brousse, tandis que Valluaudi

se trouve en pleine forêt, dans des clairières où il s'abrite sous de
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grosses pierres ^^); Cli. Alluaud ajoute que, parmi les temiesfri-

atus et les nombreux alluaudi qu'il avait capturés, il u'a jamais

observé d'exemplaires intermédiaires. Ces considérations portent

à croire que Valluaudi et le temiestriatiis pourraient bien être

des espèces réellement distinctes.

Eucamptognathus lesnei Tsch.— L'unique spécimen connu

(Muséum de Paris) provenant des chasses de Sikora, il est à sup-

poser que cette espèce habite l'Imerina, d'où viennent, à ce que

je crois, tous les insectes malgaches vendus par ce voyageur.

Eucamptognathus spernax, sp. n.— Tête et pronotum noir

vaguement verdâtre, à lustre légèrement soyeux; élytres mani-

festement irisés (sur fond parfois un peu verdâtre) et luisants dans

les deux sexes. Tête normale, lisse (microscopiquement alutacée);

impressions frontales très faiblement marquées (parfois extrême-

ment superficielles), atteignant,— ou dépassant,— à peine le ni-

veau du bord antérieur des yeux; ceux-ci (5?) convexes et assez

saillants, mais enchâssés, en arrière, dans la saillie des tem-

pes; chez le S ces dernières sont un peu moins convexes que

l'oeil et distinctement plus courtes, chez la 9— presque aussi

saillantes que l'oeil; dans l'un comme dans l'autre sexe elles sont

convergentes vers les côtés du col, en ligne arquée assez forte-

ment. Antennes assez courtes, ne dépassant pas la base du prono-

tum, à trois premiers articles glabres. Article terminal des palpes

labiaux tronqué, S légèrement dilaté jusqu'à l'extrémité, $ un peu

dilaté jusqu'aux trois quarts et ensuite parallèle. Pronotum plus

large que long (54x5 mm., $ 3,5 x 5 mm.), à diamètre maxi-

mum placé à peu près au milieu de la longueur, modérément rétréci

en avant et rétréci très faiblement, ou à peine, vers la base qui est

sensiblement plus large que le bord antérieur; celui-ci échancré;

15) Je ferai cependant observer que, à Xosy-bé p. ex., je prenais VEucamp-

togn. baf?em Putz., indifféremment, soit en pleine grande forêt (clairières de la

forêt de I^oukoubé), soit dans des bouquets de brousse, non loin de Hellville.

15*
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côtés légèrement arqués et tombant un peu (parfois très peu) obli-

quement en dedans sur le bord basai
;
angles postérieurs légère-

ment ouverts (parfois assez peu), à sommet plus ou moins large-

ment arrondi; dessus lisse (microscopiquement alutacé), modéré-

ment convexe et assez fortement déclive vers les angles antérieurs ;

base unisillonnée de chaque côté, les sillons étroits, peu profonds et

séparés du rebord latéral par un espace uni, nullement déprimé;

rigole latérale extrêmement étroite; bourrelet extérieur fin. Ely-

tres ovalaires, environ de moitié plus longs que larges (6 9x6
mm., 2 8,5 X 5,5 mm.), à diamètre maximum situé à peu près au

milieu et à extrémité subacuminée (65); sinus antéapical assez

marqué; épaules sans dent; repli basilaire légèrement arqué; des-

sus modérément convexe; striole scutellaire virguliforme, assez

courte mais manifestement marquée, partant d'un point ocellé placé

contre la base de la 2" strie; stries bien marquées, lisses; la 7^

tout aussi marquée, vers la base, que les autres et bien plus

enfoncée après le milieu; interstries légèrement convexes, sans

vestige de sculpture aciculée; le 7^ un peu plus saillant, à l'extré-

mité, que les autres (chez les 6 ;
chez les $ cette légère différence

est moins sensible); le 8^ aussi large (sauf à son extrême base),

jusqu'au delà du milieu, que les autres, puis très rétréci et en

bourrelet jusqu'à l'extrémité; le ^^ très étroit (en bourrelet) sur

toute sa longueur. Dernier segment ventral 6 avec 2 pores séti-

gères, - avec 4. Tibias intermédiaires et postérieurs simples dans

les deux sexes, non arqués ; dessus des tarses nu ;
onychium glabre

en dessous, sans soies. Long. 15 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H, Per ri er de la

Bâthie!).— 2 exemplaires, 5 et $ (coll. Fairmaire; coll.

Tschitschérine).— L'un de ces deux spécimens vient du pla-

teau d'Ankara, à l'Ouest de Mevatanana, et je pense que tous les

EiicamptognatJuis envoyés par M. Perrier de la Bâthie ont dû

été capturés dans la même localité ^®).

16) Les reuseignements sur les localités des chasses de M. Perriex* me vien-

neut de mon ami h. Alluaud.
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Eucamptognathus ikopae Tsch. in Ilorae Soc. Ent. Ross.^

XXXIV, p. 574, — Tète et pronotum noir vaguement verdûtre, h

lustre soj-eux; élytres ($) verdâtres, assez luisants mais presque

sans reflet irisé ou à reflet extrêmement peu sensible. Très voi-

sin u'Eiic. spernax m. (voir ci-clessus), mais un peu plus convexe,

notamment dans le sens de la longueur des élytres dont la décli-

vité apicale est prononcée davantage (toutefois, sans que la

différence soit trop accusée). Tempes ($) enchâssant la partie pos-

térieure de l'oeil, mais un peu moins saillantes que celui-ci et

sensiblement plus courtes, convergeant vers les côtés du col eu

ligne arquée assez fortement. Antennes assez courtes, ne dépas-

sant pas la base du pronotum. Celui-ci (4x5,5 mm.) un peu

plus convexe. Ehjtres sans striole scutellaire (il n'y a que le point

ocellé à la base de la 2^ strie); leur extrémité sinuée et acu-

minée un peu davantage. Dernier segment ventral 9 avec 4 pores

sétigères.— Long. 15 mm.

Madagascar: vallée de Flkopa (in coll. Ch„ Alluaud). — Un

spécimen $ unique. J'ignore la localité exacte ainsi que le nom du

chasseur.

Dans la description originale (1. c.) de cette espèce j'ai men-

tionné le reflet irisé des élytres trop positivement; ce reflet est à

peine sensible, ce dont je me suis rendu compte en comparant

Vïliopae à spernax^ chez lequel le reflet irisé des élytres est réel-

lement manifeste.

Observation,— Les deux espèces précédentes [Eue. spernax

m. et Eue. ikopae m.) ainsi que celle qui suit {Eue. satelles m.)

ont ensemble les plus grands rapports; je les ai décrites soit

d'après des $ uniques, soit d'après des spécimens uniques de

chaque sexe,— ce qui est toujours peu sûr quand il s'agit de

formes très voisines. Une étude ultérieure sur des matériaux plus

riches serait donc extrêmement à désirer.

Eucamptognathus satelSes, sp. u.— Tête et pronotum noir

bleuâtre à lustre soyeux; élytres bleu métallique obscur mais
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assez luisant (Ç); pattes et antennes brun de poix, l'extrémité de

celles-ci et les tarses roussâtres. Tête normale, lisse (microscopi-

quement alutacée) ;
impressions frontales très faiblement marquées,

ne dépassant pas ©u dépassant à peine le niveau du bord anté-

rieur des yeux; ceux-ci (2) modérément convexes, enchâssés, en

arrière, dans les tempes qui ne sont qu4m peu moins con-

vexes que Toeil et un peu moins longues, convergeant vers les

côtés du col assez graduellement, en ligne modérément arquée.

Antennes assez courtes, ne dépassant pas la base du pronotum, à

trois premiers articles glabres. Article terminal des palpes la-

biaux (2) tronqué, modérément dilaté vers le milieu et parallèle

ensuite j'usqu'à l'extrémité. Pronotum plus large que long

(3,25 X 4,5 mm.), à diamètre maximum à peu près au milieu de la

longueur, assez rétréci en avant et très peu rétréci vers la base

qui est sensiblement plus large que le bord antérieur; celui-ci

échancré; côtés modérément arqués et tombant un peu oblique-

ment en dedans sur le bord basai; angles postérieurs un peu

ouverts, à sommet arrondi; surface modérément convexe, lisse

(microscopiquement alutacée); base légèrement unisillonnée de

chaque côté, les sillons séparés du rebord latéral par un espace

uni, nullement déprimé; rigole latérale extrêmement étroite,

bourrelet extérieur fin. Elytres en ovale plutôt assez court (7,25 x
5,25 mm.), pas complètement 1,4 fois aussi longs que larges, à dia-

mètre maximum situé au milieu de la longueur et à extrémité si-

nuée et acuminée au moins autant que chez Vikopae m.; épau-

les sans dent; repli basilaire légèrement arqué; striole scutellaire

nulle (il n'y a que le point ocellé à la base de la 2® strie); stries

bien marquées, lisses, les externes enfoncées davantage vers l'extré-

mité, la y*" marquée tout autant que les autres; interstries légère-

ment convexes (un peu davantage vers l'extrémité, notamment les

externes), sans vestige de sculpture aciculée, le S*" et le 9" confor-

més comme chez les deux espèces précitées {spernax m. et ikopae

m.). Dernier segment ventral 2 avec 4 pores sétigères. Dessus des

tarses nu; onychium glabre eu dessous, sans soies. Long. 13 mm.
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Madagascar: régiou de MevatauaDa (H. Ferrie de la Bâ-

thie!),— 1 spécimen unique (coll. Tscbitschérine), que je

dois à l'amicale bienveillance de M. Fairmaire.

Plus petit que Vïkopae m.; yeux (même sexe) moins gros et

sensiblement moins convexes; tempes un peu plus longues, conver-

geant vers les côtés du col en ligne arquée moins brusquement;

élj'tres un peu plus courts (leur déclivité apicale tout aussi

prononcée).

Eucamptognalhus modestus, sp. u.— Noir assez luisant ($), à

lustre un peu soyeux; pattes brun de poix, tarses et base des

antennes plus ou moins rougeâtres. Tête normale, lisse (microsco-

piquement alutacée); impressions frontales à peu près nulles; yeux

assez convexes mais enchâssés, en arrière, dans la saillie

des tempes; celles-ci pas tout à fait aussi saillantes que Toeil et

seulement de très peu moins longues, convergeant vers les côtés

du coi en ligne légèrement arquée. Antennes à trois premiers

articles glabres, paraissant assez grêles ^'). Pronotum plus large

que long (3,25X4,5 mm.), à diamètre maximum à peu près au

milieu de la longueur, assez rétréci en avant et très peu rétréci

vers la base qui est sensiblement plus large que le bord antérieur
;

celui-ci échancré; côtés légèrement arqués, tombant un peu obli-

quement en dedans sur le bord basai; angles postérieurs légère-

ment ouverts (assez peu), à sommet un peu arrondi; surface peu

convexe (davantage vers la partie antérieure des côtés), lisse

(microscopiquement alutacée) avec quelques faibles rides transver-

sales ondulées, interrompues et irrégulières; base unisillonnée de

chaque côté, les sillons séparés du rebord latéral par un large

espace uni, uullepient déprimé; rigole latérale extrêmement

étroite; bourrelet extérieur fin. Elytres ovalaires, de moitié plus

longs que larges (7,5X5 mm.), à diamètre maximum situé à peu

près au milieu de la longueur; extrémité faiblement sinuée de

17) Le spécimen 9 unique que j'ai sous les yeux u'a conservé que les 41/2 pi'e-

miers articles de Tantonne gauche et les 2 premiers de l'autre.
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chaque côté et guère acumiuée; épaules sans dent; repli basi-

laire légèrement arqué; dessus faiblement convexe dans les deux

sens; striole scutellaire formée d'un point ocellé placé contre la

base de la 2^ strie, quelque peu prolongé en court sillon oblique

et suivi de 2— 3 petits points espacés sans régularité; stries bien

gravées, plus enfoncées à l'extrémité, lisses; la 7^ marquée tout

autant que les autres, plus profonde en arrière à partir du mi-

lieu; interstries très peu convexes, subdéprimés, nettement sail-

lants seulement tout à l'extrémité (le 7^ un peu davantage que les

autres); le 8^ de largeur normale jusqu'au milieu, rétréci ensuite

et en bourrelet jusqu'à l'extrémité; le 9® très étroit (en bourrelet)

sur toute sa longueur. Dernier segment ventral 9 avec seulement

deux pores seligeres (1 de chaque côté). Dessus des tarses nu;

onychium glabre en dessous, sans soies. Long. 14 mm.

Madagascar: région de Mevatanana (H. Perrier de la Bâ-

thie!).— Un spécimen $ unique (coll. Ch. Alluaud).

Parait très voisin à.^Eiic. curvicrus m. mais, le mâle n'étant

pas encore connu, il reste à vérifier la conformation, parfois spé-

ciale dans ce sexe, des tibias intermédiares et postérieurs ^^). Le

spécimen 2 unique d'Eue, modestus m. est un peu moins grand

que les deux exemplaires d'Eue, curvicrus m. (14,5— 16 mm.)

que j'ai eu l'occasion d'étudier [coll. Tschitschérine(6) et Mu-

séum de Paris (?)]; le pronotum, un peu plus court, est échan-

cré un peu moins profondément au bord antérieur; l'extrémité

même des interstries, aux élytres, est distinctement plus saillante

(notamment celle des 4 internes). La 2 d'Eue, modestus se signale

en outre,— et avant tout,—par la présence de seulement 2 pores

sétigères au bord postérieur du dernier segment ventral (1 de

chaque côté), tandis qu'il y en a 4 (2 de chaque côté) chez la $

de curvicrus.

Eucamptognathus siibviolaceiis, sp. n.=brevicornis X Tsch.

I

18) Chez le curvicrus ^, p. ex., les tibias postérieurs sont assez fortement

arqués. Il s'agirait de savoir si le modestus m. est dans le même cas.
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( Fairm.) var. subviolaceus Tscli. in Horae Soc. Ent. Ross.,

XXXII, p. 139.

—

Yar. moerens, n.= lnxvicornis (forma typica)

X Tsch., 1. c, p. 137 (nec Fairm.).

Typus. — Un peu plus étroit que la var. moerens (voir ci-

après): pronotum distinctement plus rétréci vers la base, ses

angles antérieurs à sommet arrondi un peu moins largement; pal-

pes et base des antennes d'un brun moins obscur; dessus du corps

violet obscur.

Madagascar: haut plateau d'Imerina (Sikora!).—Un spéci-

men 5 unique.

Observation.— Je ne suis plus du tout sûr d'avoir bien yq-

connu, jadis, l'^wc. irevicorws Fairm.; la description originale

de M. Fairmaire (in Ann. Soc. Entom. France 1869, p. 182)

est trop sommaire et ne spécifie aucun des caractères essen-

tiels, importants à connaître pour l'étude des espèces de ce groupe,

en somme assez difficile. L'erreur de détermination que je pré-

sume est d'autant plus \Taisemblable que les types du vrai hrevi-

cornis Fairm. (coll. Cliaudoir > R. Oberthiir; je n'ai jamais

eu l'occasion de les voir) viennent très probablement d'une

autre localité que VEuc. subviolaceus m.

Je n'ai plus sous la main, eu ce moment, le type de subviola-

ceus'^^) et je n'ai pu que reproduire les quelques mots que j'en

dis dans mon premier travail sur le genre Eiicamptognathns (in

Horae Soc. Ent. Ross., XXXII).

Si le subviolaceus et la forme que je décris ci-après sous le

nom de var. moerens m. ne constituent réellement qu'une seule

espèce, elle devi'a nécessairement prendre le premier de ces deux

noms, comme étant le premier eu date; cependant, et quelque

légères que soient les distinctions qui séparent les deux formes,

Tétude de matériaux plus riches '^^) permettrait peut-être, si ces

19) Il se trouve au Musée de Yieunc.

20) Je u'ai eu l'occasion do voir, jusqu'à présent, que les trois spécimens ^ qui

m'avaient servi pour mes descriptions de 1S9S.— Il est extrêmement à regretter

que des matériaux précieux et dont l'étude, en mainte occasion, eut été d'un inté-
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distiüctious se manifestaient invariablement, de leur reconnaître

une valeur spécifique. Il est à noter que les $2 n'ont pas encore

été étudiées.

Var. nioerens, u,— Tête et pronotum noirs à lustre légère-

ment soyeux, ce dernier vaguement teinté de bleuâtre; élytres

noir bleuâtre subviolacé; pattes noires à tarses plus ou moins

bruns ou roussâtres; antennes brun de poix, roussâtres vers

l'extrémité; palpes bruns à extrémité plus claire. Tête normale,

lisse (microscopiquement alutacée); impresssious frontales courtes

et extrêment faibles, peu marqués; yeux (5) assez convexes mais

enchâssés, en arrière, dans la saillie des tempes qui ne sont

pas tout à fait aussi convexes que l'oeil et un peu moins longues,

convergeant vers les côtés du col en ligne légèrement arquée.

Antennes médiocrement longues mais dépassant un peu la

base du pronotum, à trois premiers articles glabres. Article

terminal des palpes labiaux (6) cylindrique, Pronotum environ

d'un tiers plus large que long (3,25X4,5 mm.), à diamètre

maximum placé au milieu de la longueur, assez rétréci en avant

et très faiblement rétréci vers la base qui est sensiblement

plus large que le bord antérieur; celui-ci échancré; angles

antérieurs à sommet arrondi assez largement; côtés légèrement

arqués et tombant peu obliquement en dedans sur le bord ba-

sai; angles postérieurs quelque peu ouverts, à sommet arrondi

assez largement; dessus lisse (microscopiquement alutacé), faible-

ment convexe (assez déclive vers la partie antérieure des côtés);

base légèrement unisillonée de chaque côté, les sillons séparés du

rebord latéral par un espace uni et nullement déprimé; rigole

latérale extrêmement étroite, bourrelet extérieur fin. Elytres

ovalaires, un peu plus de moitié plus longs que larges (8x5

mm.), à diamètre maximum situé à peu près au milieu de la

longueur et guère acuminés à l'extrémité; sinus antéapical

rêt capital, s'accumulent sans profit dans certaines grandes collections privées, qui,

traitées dans un esprit conservateur moins étroit, auraient dû acquérir un carac-

tère de haute utilité scientifique.



— 225 —

des côtés très faible; épaules sans deiif; repli basiîaire légère-

ment arqué; dessus faiblement convexe dans les deux sens; striole

scutellaire subobsolète;, interrompue ^^)
; stries lisses, bien mar-

quées, la 7^ trèâ faible et subobsolète sur toute la moitié basiîaire

de son parcours, enfoncée ensuite et très profonde jusqu'à l'extré-

mité; interstries subdéprimés, à peine convexes, distinctement un

peu saillants seulement à l'extrémité (le 7^ l'est, en cet endroit,

un peu davantage que les autres), sans vestige de sculpture acicu-

lée; le 8° de largeur normale (sauf à son extrême base) jusqu'au

milieu, très rétréci ensuite et en bourrelet jusqu'à l'extrémité;

le 9*^ très étroit (en bourrelet) sur toute sa longueur. Dernier seg-

ment ventral S avec 2 pores sétigères (1 de chaque côté). Tibias

intermédiaires et postérieurs $ simples, non arqués; dessus des

tarses nu; onychium glabre eu dessous, sans soies. Long. 13 mm.

Madagascar: haut plateau d'Tmerina (Sikora!).—Un spéci-

men S (coll. Tschitschérine).

SYNONYMIE cù BIBLIOGBAPHIE 22).

HABITAT.

Eucamptogûathus Chaud. 1837.

Eucamptognathus Cliaudoir: B. M. 1837, p. 2G; ibid., 1874, I, p. 20.—
Tschitschérine: H., XXXII, 1898, p. 102.

Oodinus Fair maire: A. F. 1868, p. 757 {ad parfem).

Oodimorplms Fairmaire: A. F. 1869, p. 182.— Chaudoir: A. F. 1882,

p. 554.— Tschitschérine: H.,, 1898, p. 104.

Catomabax AUuaud: A. F. 1897, p. 167 {ad partem). — Tschitschérine:
H., XXXII, 1899, p. 627.

21) Je n'ai en ce moment sous les yeux que le spécimen ^ unique de ma col-

lection; un autre cxemphnire, également ^, se trouve au Musée de Arienne.

22) A. B. = Ann. Soc. Ent. Belg.

A. F. =Ann. Soc. Ent. France.

B. M. = Bull. Soc. Imp. Nat. Mose.

Et. = «Etudes entomologiques» de La porte de Castelueau.
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1. Eue. *granulifer Tschitschérine: H., XXXIV,

1900, pp. 110, 118; ibid., XXXVI, 1903,

p. 206.

2. Eue. androyanus Tschitschérine: H., XXXVI,

1903, pp. 207, 213.

3. Eue. "^sjpecidibiWs. Abax s2}ectaMUsCaste\neau,

Et., II, 1835, p. 153. Eucamptognathus che-

vrolati Chaudoir: B. M. 1837, p. 28; ibid.

1874, I, p. 23.— Tschitschérine: H.,

XXV, 1890, p. loi. Eucamptognathus

angustatus Chaudoir: B. M. 1843, II, p.

775. Eucamptognathus spectabilis Tschi-

tschérine: H., XXXII, 1898, pp. 105,

114; ibid., 1899, p. 617; ibid., XXXVI,

1903, p. 207.

4. Eue. ^dostoievskii Tschitschérine: H., XXX,

1897, p. 276; ibid., XXXII, 1898, pp. 105,

116; ibid., 1899, pp. 6 18, 624; ibid., XXXIV,

1900, pp. 110, 121; ibid. XXXVI, p. 207.

Var. Eue. *prasinus Alluaud: A. F., LXVI,

1897 (2' & 3" trimestres, avril 1898),

p. 167. — Tschitschérine: H., XXXII,

1899, pp. 618, 624; ibid., XXXIV,

1900, p. 111; ibid., XXXVI, 1903, p. 208.

5. Eue. *bouvieri Tschitschérine: H., XXXIV,

1900, pp. 111, 121; ibid., XXXVI, 1903,

p. 208.

6. Eue. *africanus. Abax africanus Castelneau,

Et., II, 1835, p. 153. Eucamptognathus

africanus Chaudoir: B. M. 1874, I, p.

21. — Tschitschérine: H., XXV, 1890,

Madagascar:?

Madagascar, S :

Androy sept.

Madagascar, E:

env. de Tamatave.

Madagascar:

Imerina.

Madagascar:

Madagascar : ?

Madagascar:

Imerina.

H. =Horae Soc. Ent. Eoss.

J. Tr. = Jahrb. Naturw. Ver. Treues. Comit.

L. N. =«Le Naturaliste».

N. L. M. = Notes Leyd. Mus.

R. Z. =Rev. Zool. Soc. Cuv.

St. =Stett. Eut. Zeitg.

Les espèces dont les noms sont précédés d'un astérisque sont meutionnées

dans la «Liste des insectes coléoptères de la région Malgache» (Paris, 1902) de

Ch. Alluaud.
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p. 151; ibid., XXVII, 1893, p. 457; ibid.,

XXXII, 1898, pp. 106, 123; ibid., 1899,

p. 618; ibid., XXXIV, 1900, pp. 111, 124;

ibid., XXXVI, 1903, p. 208. Eucamptogna-

thus àbaciformis Fairm aire: L. X,, V,

1883, p. 364; St., XLV, 1884, p. 130.—

Tschitschérine: H., XXXII, 1898, p. 126.

7. Eue. *00pterus Tschitschérine: H., XXXII,

1898, pp. 106, 122; ibid., 1899, p. 619;

ibid., XXXIV, 1900, p. 112; ibid., XXXVI,

1903, p. 209.

8. Eue. *diversus Chaudoir: B. M. 1874,' I, p.

22. — Tschitschérine: H., XXXII, 1898,

pp. 105, 119; ibid., 1899, pp. 619, 624;

ibid., XXXIV, 1900, p. 112; ibid., XXXVI,

1903, pp. 209, 216.

9. Eue. *erinnys Tschitschérine: H., XXVII,

1893, p. 457; ibid., XXXII, 1898, pp. 104,

109; ibid., 1899, p. 620; ibid., XXXIV,

1900, pp. 113, 125; ibid., XXXVI, 1903,

p. 209.

10. Eue. *lafertei Chevrolat: R. Z. 1839, p. m.
— Chaudoir: B. M. 1874, I, p. 21.—
Tschitschérine: H., XXV, 1890, p. 151;

ibid., XXXII, 1898, pp. 105, 111; ibid.,

1899, p. 620; ibid., XXXIV, 1900, p. 113;

ibid., XXXVI, 1903, p. 200. Eucamptogna-

thus fulgidicinctus Xeervort: X. L. M.,

VIII, 1886, p. 229.— ? Eiicaniptognathiis

fulgidocinctus
\\
Fairmdire: L. X. (2), IX,

1887, p. 56 { X^eerv.). Eucamptogna-

thus igneocinctus Fairmaire: A. .,

XXXIX, 1895, p. 9. — Tschitschérine:

H., XXXVI, 1903, p. 205, note 4.

11. Eue. *infernalis Tschitschérine: H., XXXII,

1899, pp. 620, 624; ibid., XXXIV, 1900,

pp. 113, 124; ibid., XXXVI, 1903, p. 209.

12. Eue. *alluaudi Fairmaire: A. ., XXIX, 1895,

p. 10. — Tschitschérine: H., XXXII,

Madagascar:

Imeriua.

Madagascar:

Imerina région

de Mevatanana.^

Madagascar:

baie d'Antongil.

Madagascar: ?

Madagascar:

Antsihanaka.

Madagascar, N:

massif d'Ambre.
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1898, pp. 106, 128; ibid., 1899, p. 621;

ibid., XXXIV, 1900, p. 114; ibid., XXXVI,

1903, p. 210.

13. Eue. *tenuestriatus Fairmaire: A. ., XXIX,

1895, p. 10. — Tschitschérine: H.,

XXXII, 1899, pp. 621, 626; ibid., XXXIV,

1900, p. 114; ibid. XXXVI, 1903, pp. 210.

14. Eue. *dieganus Alluaud: A. F., LXVI, 1897

(2" & 3° trimestres, avril 1898), p. 167.

— Tschitschérine: H., XXXII, 1898

(mai), pp. 106, 126; ibid., 1899, pp.

621, 627; ibid., XXXIV, 1900, p. 115.

ibid., XXXVI, 1903, p. 210.

15. Eue. *lesneiTschitschérine:H.,XXXIV, 1900,

pp. 115, 125; ibid., XXXVI, 1903, p. 210.

16. Eue. *pilipes Tschitschérine: H., XXXII,

1899, pp. 622, 628; ibid., XXXIV, 1900,

p. 115; ibid., XXXVI, 1903, p. 211.

17. Eue. *badeni. Oodimorphus badeni Putzeys:

St., XXXVIII, 1877, p. 154. Oodimorphus

freyi Brancsik: J. Tr., XV, 1892, p. 216;

pi. XII, fig. 7. Eucamptognathus badeni

Tschitschérine: H., XXXII, 1898, pp.*

107, 131; ibid., 1899, pp. 622, 629; ibid.,

XXXIV, 1900, p. 116, 574; ibid., XXXVI,

1903, p. 211.

18. Eue. *ehaudoiri. Oodinus chaudoiri Fairmaire

A. F., 1868, p. 757. Oodimorphus chau-

doiri Brancsik: J. Tr., XV, 1*892, p. 215.

Eucamptognathus chaudoiri Tschitsché-

rine: H., XXXII, 1898, pp. 107, 132; ibid.,

1899, p. 622; ibid., XXXIV, 1900, p. 116;

ibid., XXXVI, 1903, p. 211.

19. Eue. Spernax Tschitschérine: H,, XXXVI,

1903; pp. 211, 217, 219.

20. Eue. ikopae Tschitschérine: H., XXXIV, 1900,

p. 574; ibid., XXXVI, 1903, pp. 212, 219.

Madagascar, N:

massif d'Ambre.

Madagascar, N:

massif d'Ambre.

Madagascar:

Imerina.

Madagascar, N
massif d'Ambre.

Nosy-bé.

Nosy-bé.

Madagascar: ré-

gion de Mevata-

nana.

Madagascar: val-

lée de rikopa.
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21. Eue. satelles Tschitschérine: H., XXXVI,

1903, pp. 212, 219.

22. Eue. *eurvierus TschitschériDe: H., XXXII,

1898. pp. 107, 134; ibid., 1899, p. 623;

ibid., XXXIV, 1900, pp. 166, 127; ibid.,

XXXVI, 1903, p. 212.

23. Eue. modestus Tschitschérine: ., XXXVI,

1903, pp. 212, 221.

24. Eue. *boueardiTschitschériue:H., XXV, 1890,

p. 151; ibid. XXXII, 1898, pp. 107, 135;

ibid., 1899, p. 623; ibid., XXXIV, 1900,

p. 117; ibid., XXXVI, 1903, p. 212.

25. Eue. subviolaceus Tschitschérine: H., XXXVI,

1903, pp. 212,222. Eiicamptognathus bre-

vicornis X Tschitschérine ( F air m.)

var. subviolaceus l'schitschérine: H.,

XXXII, 1898, pp. 108, 137, 139; ibid.,

1899, p. 623; ibid., XXXIV, 1900, p. 117.

Var. Etic. moerensT s chii s cherin e:R.,XXXYl,

1903, pp. 213, 224. Eiicaniptogncähus brevi-

cornis {forma tijpica) :t Tschitschérine:

H. XXXII, 1898, pp. 108, 137; ibid., 1899,

p. 623; ibid., XXXIV, 1900, p. 117.

26. Eue. *hova Tschitschérine: IL, XXXII, 1899,

pp. 624, 629; ibid., XXXIV, 1900, p. 117;

ibid., XXXVI, 1903, p. 213.

jNIadagascar: ré-

gion de Mevata-

nana.

Madagascar: baie

d'Antongil.

Madagascar: ré-

gion de Mevata-

nana.

Madagascar : ?

Madagascar:

Imerina.

Madagascar

Imerina.

Madagascar:

Imerina.

Species dubiae:

27. Eue. *haplosternus. Oodimorplius haplosternus

Fairmaire: A. F., 1869, p. 182. Encamj)-

tognatJms haplosternus Tschitschérine:

H., XXXVI, 1903, p. 205.

Madagascar : ?
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28. Eue. *brevicornis. Oodimorplms hrevicornis Madagascar:?

Fairmaire: A. F., 1869, p. 182. Eucamp-

tognathus hrevicornis Tschitscbériue:

H., XXXYI, 1903, p. 205 23),

^HH^-

23) Les citations de Ch. Alluaud («Liste des Coléoptères de la région Mal-
gache») relatives à la bibliographie et à la synonymie A''Eue. hrevicornis Fair m.,

empruntées à mes anciens mémoires sur ce genre, ne sont plus exactes (cf. p. 223).



Revision des Sphenoptera de la région éthiopienne

(Coleoptera, Buppestidae). Supplément").

Par

. . Jakowleif.

Sphenoptera (Hoplandrocneme) decens, n. sp.

S. Allongé, atténué aux deux extrémités, assez convexe,

légèrement gibbeux sur le dos, presque plan en dessous, noir à

faibles reflets métalliques, surtout en dessous, très finement poilu

sur la poitrine et sur l'abdomen.

Tête plus étroite que le pronotum en avant, plane, sillonnée

sur le Vertex, couverte de ponctuation nette et clair-semée; front

largement impressionné, avec deux tubercules peu distincts; épi-

stome petit, écliancré presque triangulairement; côtés internes des

cavités anteunaires assez relevés, glabres; yeux grands; antennes

longues, noires, minces, à 3^ article deux fois aussi long que le

2^ et un peu plus court que le 4^

Pronotum peu convexe, coupé presque droit sur les côtes, à

peine atténué en avant, d'un quart plus large que long, rebordé

sur les côtés jusqu'aux ^ (le rebord assez épais, concolore, si-

nueusement arqué vers les angles postérieurs), entièrement mar-

giné en avant, avec un sillon médian large mais superficiel, mar-

*) Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXV, 1902, pp. 279—355.

H. s. E. K. 1. 16
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que de chaque côté, prés des angles postérieurs, d'une fovéole peu

profonde; angles antérieurs assez fortement avancés; surface unie,

densément pointillée et couverte en outre de points plus forts,

nets et clair-semés, légèrement ridée sur les flancs. Ecusson petit,

cordiforme, terminé en pointe aiguë, densément pointillé.

Ëlytres plus larges, à la base, que le pronotum et 4 fois

aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, largement sinués

au pli crural, graduellement atténués en arrière et terminés en

pointe tridentée, les dents médiane et externes très longues,

aiguës; stries régulières, enfoncées, formées de points assez serrés;

interstries légèrement relevés sur leur partie basale et alternati-

vement carénés sur la moitié apicale; interstrie 6 écourté; région

scutellaire convexe, avec une strie bien marquée; épaules sail-

lantes, déprimées eu dedans.

Menton en triangle. Prosternum large, largement canaliculé,

densément ponctué; métasternum avec un sillon longitudinal étroit,

vaguement ponctué au milieu, comme réticulé sur les flancs; abdo-

men plan, assez densément, mais superficiellement ponctué, sans

plaques lisses, à 1" segment à peine impressionné au milieu; der-

nier segment à peine sinué au bout, avec deux convexités longi-

tudinales le long du sillon médian. Hanches postérieures bisinuées,

avec un éperon intérieurement; cuisses renflées, jambes grêles,

les antérieures et les intermédiaires fortement arquées, les posté-

rieures légèrement échancrées au bord interne; jambes intérieures

avec 5, les postérieures avec 12—13 denticules au bord interne;

tarses noirs, les postérieurs à P' article près de moitié plus long

que le 5^

Long. 16, larg. 52 mm.

Afrique, SO (coll. A. Théry).

Sphenoptera (Hoplandrocneme) alternecostata, n. sp.

2. Allongé, atténué aux deux extrémités, assez convexe, légè-

rement gibbeux sur le dos, noir à reflet métallique, bleuâtre sur
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le pronotum, violet obscur sur les élytres, plus brillant eu dessous,

sans plaques lisses latéralement.

Tête à peine plus étroite que le pronotum en avant, plane,

sillonnée longitudinalement sur le vertex, assez fortement et peu

densément ponctuée; front inégal, avec une profonde impression

transverse, tout à fait lisse, imponctué, reutié et violet brillant

eu avant; tubercules frontaux petits, opaques, épistome petit,

écbancré en arc, labre noir-verdâtre; côtés internes des cavités

antennaires légèrement relevés, presque droits; yeux assez grands;

antennes assez longues, atteignant les pattes antérieures, noires,

minces, à 3* article de moitié plus long que le 2^ et plus court

que le 4^

Pronotum peu convexe, subconique, atténué en avant, ayant

sa plus grande largeur à la base, coupé presque droit sur les

côtés, d'un tiers plus large que long, rebordé sui' les côtés jusqu'aux

(le rebord épais, légèrement sinué), entièrement marginé en

avant, marqué, de chaque côté, vers la mi-longueur de la marge

latérale, d'une profonde fovéole arrondie; disque avec une trace

de sillon médian; angles antérieurs fortement avancés, les posté-

rieurs courts, droits; surface unie, très finement poiutillée et i)cu

densément ponctuée, la ponctuation plus forte latéralement. Ecusson

petit, subcordiforme, concave, avec une fine carène transverse non

loin du sommet.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, entièrement rebordés sur les côtés, sinués au pli crural,

atténués postérieurement et terminés en pointe trideutée, la dent

médiane très longue, aiguë, les externes saillantes en dehors;

stries régulières, enfoncées, formées de petits points arrondis et

assez serrés; interstries alternes (2*, 4^, 6^ et 8") saillants, costi-

formes, très finement pointillés, ridés à la base et sur les côtés;

région scutellaire convexe, avec une fine strie; épaules saillantes,

concaves eu dedans; suture carénée postérieurement.

Menton en triangle, avec une dent médiane aiguë et très

avancée. Prosternum largement et profondément canaliculé, assez

16*
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densément ponctué en avant, presque lisse au bout, sans strie

marginale; métasteruum plan, avec une fine ligne longitudinale

médiane, très finement et peu densément ponctué; abdomen à

peine impressionné sur le l^'' segment, finement et assez densé-

ment ponctué, ridé sur les flancs, sans plaques lisses latéralement;

cuivreux assez brillant sur sa partie médiane, bleuâtre sur les

côtés et au bout, très finement et également pubescent; segment

anal sans sillon médian, non ponctué, mais nettement ridé sur

toute la surface. Hanches postérieures bisinueusement arquées,

a,vec une dent émoussée eu dedans; pattes grêles, cuivreuses,

bleuâtres par places; jambes antérieures à peine arquées; tarses

postérieurs à P' article d'un tiers plus long que le 5^

Long. I6Y4, larg. 5^2 mm.

Afrique (coll. A. Théry).

Diffère des espèces voisines, entre autre, par les interstries

alternativement saillants des élytres, par le menton muni d'une

dent longue et aiguë et par le dernier segment ventral irréguliè-

rement couvert de sillons transverses, fins mais très nets. La tête,

chez cette espèce, n'est ponctuée que sur le vertex et sur sa partie

antérieure, tandis que sa région médiaire, très concave, est tout à

fait lisse et opaque.

Sphenoptera (Hoplistura) mocquerysi, n. sp.

$. Allongé, très étroit, fortement atténué en arrière, gibbeux

sur le dos, non convexe en dessous; dessus cuivreux-bronzé obscur,

à reflets dorés ou violets par places, glabre; dessous cuivi^eux-

verdâtre, finement pubescent.

Tête plus étroite que le pronotum, profondément impression-

née sur sa moitié apicale, sans tubercules lisses, sillonnée sur le

vertex, couverte de points assez gros et rares au milieu, plus

serrés en avant; yeux très grands, convexes; épistome très petit,

arqué; côtés internes des cavités antennaires très saillants, arqués;
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antennes long'ues, minces, noires, à 3^ article près de deux fois

aussi long que le 2° et égal au 4®; le 2^ de moitié plus court que

le 5*; le dernier très large, fortement écliancré au bout.

Pronotum subcouique, ayant sa plus grande largeur à la base,

d'un tiers plus large que long, entièrement marginé en avant,

droit sur les côtés; ceux-ci fortement rebordés jusqu'aux %, le

rebord droit, très faiblement sinué vers les angles postérieurs,

qui sont aigus, dépassant les élytres; surface unie, sans trace des

sillons, finement poilue, surtout latéralement, très finement poin-

tillée, avec des points très espacés sur le disque, plus serrés sur

les côtés. Ecusson assez large, plan, pentagonal, fortement

mucroné au sommet.

Elytres très étroits, à peine plus étroits, à la base, que le pro-

notum et trois fois aussi longs, cunéiformes, terminés par 3 dents

très aiguës (la médiane plus saillante), entièrement rebordés sur

les côtés et largement sinués au pli crural; strier fines, régulières,

enfoncées vers le sommet; interstries plans, très finement pointil-

lés, sans rides; iuterstries alternes (2®, 4^, 8^) carénés postérieure-

ment ainsi que la suture; région scutellaire convexe, avec une

strie bien marquée; bosse lumiérale saillante.

Menton en triangle; prosternum plan, entièrement rebordé,

très finement et vaguement ponctué; saillie prosternale dentée sur

chaque côté vers le bout; mésosternum plan, très finement ponc-

tué, la ponctuation plus dense sur les flancs; abdomen très fine-

ment et très densément ponctué^ plan à la base, avec de petites

plaques lisses sur les côtés; dernier segment largement arrondi au

sommet. Hanches postérieures échancrées en triangle au tiers

interne, sinuées aux épimères. Pattes grêles, jambes droites, tar-

ses bronzés, longs, les postérieurs à 1" article d'un tiers plus

long que le 5'.

Long. 12, larg. 3% mm.

St. TJwmas, golf de ^^«^^(Mocquerys! coll. A. Théry).

Espèce très curieuse, se faisant remarquer par son corps sin-

gulièrement étroit et par la conformation spéciale des antennes,
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dont l'article terminal est anormalement dilaté et profondément

découpé à l'extrémité.

Sphenoptera (Hopiistura) maculipennis, n. sp.

Ç, Allongé, étroit, atténué aux deux extrémités, gibbeux sur

le dos, légèrement convexe en dessous, d'un bronzé obscur mais

luisant sur toute la surface, avec des reflets bleuâtres ou violets

et 8 taches dorés sur le élytres
;
dessous couvert de poils blanchâ-

tres très courts.

Tète un peu plus étroite que le pronotum, légèrement con-

vexe, quelque peu inégale, superficiellement impressionnée au

milieu, avec une fine ligne longitudinale sur le vertex, assez for-

tement mais peu densémeut ponctuée; front sans tubercules; épi-

storae très petit, échancré en arc; yeux médiocres; côtés internes

des cavités antennaires plans, avec un fin rebord; antennes bron-

zées, minces, atteignant les pattes antérieures, à 3^ article près

de deux fois aussi long que le 2% égal au 5^ et d'un tiers plus

court que le 4".

Pronotum d'un quart plus large que long, légèrement rétréci

aux deux extrémités mais davantage en avant, légèrement arrondi

sur les côtés, ayant sa plus grande largeur vers le tiers basai,

finement rebordé sur les côtés jusqu'aux %, le rebord à peine

arqué sur toute sa longueur, dessus sans sillon médian ni fovéoles

latérales, mais avec une très fine carène médiane et longitudinale;

bord antérieur entièrement marginé; angles postérieurs courts,

droits, aigus au sommet; surface unie, très finement pointillée et

peu densément ponctuée, avec des points plus fins et plus espacés

sur le disque. Ecusson presque pentagonal, plan, avec une carène

transverse, fortement mucroné au sommet, finement pointillé.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, atténués au bout, qui est tridenté (les dents très aiguës et

longues, surtoufla médiane; dents externes dirigées en dehors),

entièrement rebordés sur les côtés, largement sinués au pli cru-
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ral; stries régulières, enfoncées, formées de points peu serrés, pe-

tits et arrondis; interstries légèrement convexes, finement et den-

sément pointillés, ridés à la base et sur les côtés, le T et 8^ re-

levés vers le bout; épaules saillantes, avec une profonde fovéole

en dedans; région scutellaire convexe, avec une strie fine et peu

marquée; suture carénée postérieurement; surface des élytres

d'un bleu-noii' luisant, ornée de quatre taches bronzé-doré, irré-

gulières et à peine concaves (la première paire le long du pli

crural, la seconde— avant le tiers apical) ; bosses liumerales et

région apicale avec un reflet doré.

Menton en triangle; prosternum plan, assez fortement et peu

densément ponctué, avec une strie marginale interrompue en

arrière; métasternum et abdomen plans, finement et densément

ponctués; côtés de l'abdomen avec des plaques lisses bleu-brillant;

dernier segment arrondi au bout; hanches postérieures largement

sinuées au bord postérieur et sinuées plus sensiblement aux épi-

mères; pattes grêles, jambes droites, les antérieures à peine

arquées; tarses bronzés, à 1'' article un peu plus long que le 5'.

Long. 11, larg. 3% mm.

Afrüßie or.: Usambara. (Coll. A. Théry).

Cette espèce se fait surtout remarquer par la présence, aux

élytres, de taches bronzé-doré quelque peu concaves, caractère

qui, de tous les Sphenoptera connus, ne se retrouve que chez le

Spli. insidaris Kerr. de Madagascar.—Le SpJi. maculipennis m.

diffère de Vinsularis par la forme différente du pronotum ainsi

que par un faciès spécial.

Sphenoptera (Hoplistura) aperta, sp. n.

$. Allongé, atténué aux deux extrémités; région dorsale

gibbeuse; corps cuivreux-verdâtre, élytres violet-obscur; dessous

pubescent.

Tête plus étroite que le pronotum, plane, légèrement renflée

en avant, sillonnée au milieu, parsemée de points plus rares et
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plus forts sur le milieu, plus fins et plus serrés antérieurement;

front avec deux reliefs iiTéguliers et peu sensibles; yeux assez

petits ;
épistome très petit, arqué

;
côtés internes des cavités anten-

naires droits, légèrement renflés, émoussés et ponctués; antennes

noir-bronzé, grêles et courtes, à 3^ article de moitié plus long

que le 2' et un peu plus long que le 4^

Pronotum d'un tiers plus large que long (long. 2,7, larg.

4 mm.), atténué aux deux extrémités, mais davantage en avant,

côtés arqués, rebordés jusqu'aux y^, le rebord fin et presque droit;

surface tout à fait unie, finement pointillée et densément ponc-

tuée, la ponctuation un peu plus marquée sur les flancs; strie

marginale antérieure entière; angles postérieurs courts, émoussés.

Ecusson petit, cordiforme, déprimé au milieu.

Elytres d'un quart plus larges que le pronotum et trois fois

aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, graduellement

atténués en arrière, largement sinués au pli crural, avec 3 dents

terminales, longues et très aiguës; stries régulières, enfoncées,

formées de points ronds et peu serrés; interstries légèrement

saillants, finement et densemeut ponctués et nettement ridés;

interstries 2 et 4, carénés postérieurement ainsi que la suture, le

8® caréné au milieu et écourté en avant; région scutellaire con-

vexe, avec une strie enfoncée bien marquée; bosse liumérale assez

saillante.

Menton arrondi; prosternum déprimé, entièrement marginé

sur les côtés, peu densément ponctué •,. métasternum déprimé, ponc-

tué plus densément; abdomen déprimé avec des plaques latérales

lisses sur le 2^ segment ponctué, assez densément mais superficiel-

lement; hanches postérieures profondément échancrées aux épimè-

res; pattes grêles, cuiweux-verdâtre, tarses plus obscurs; jambes

droites, les antérieures à peine arquées; tarses postérieurs à l**^

article près du double plus longs que le 5^

Long. 12,5, larg. 4,7 mm.

Abyssinie: colonie Erytrée (coll. A. Théry).

Le spécimen type de Sph. aptera m. m'a été envoyé par

I
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M. A. Théry sous le nom de S})^. raffrmji Tlioms. et comme

nommé par Kerremans, mais la description originale de J. Thom-

son, quoique très imparfaite, prouve qu'il s'agit d'une espèce bien

distincte. Ainsi, d« après Thomson, le Spli. raffrayi aurait un pro-

thorax «siihquadratîts, punctis grossis . . .», des élytres «seriebus

longitudiualibus 18' mimttorum, ohsoletorum instructa,

inter lias séries quasi laevia», etc. Chez Vaperta m. le prothorax,

large à la base, est fortement rétréci en avant et ses côtés sont

arqués (il est donc impossible de lui appliquer le terme «subqua-

dratus»); la ponctuation du pronotum, loin d'être grossière, est

fine et très dense; par contre, les stries des élytres sont faites de

points grossiers et dont cliacun porte, au fond, un ligne finement

saillante, tandis que les interstries sont non pas lisses, mais fine-

ment et très densément ponctués.

—>-H$-

I



1 Agathidinae

(Hymenoptera, Braconidae)..
Dr. . G. de Dalla Torre ^)

Agathidinae 17,
7^ -,: Orgilus Hai., Earinns Wesm., Microdus Nées, Bi-

sophrys Forst., Oremnops Forst., Ägathis Latr. Genostomus

Forst.' ,
(Genostomus lugubris) Förster'oMb^) -. Orgilus Hai.

MH^im Aslimead'a^) , ''
Hymenochaonia D. ., Oresimus shm. Orgilomorplia sh.,' (tribus) Orgilini '^ Blaci-, ' .- ' -

Dalla Torre Agathidinae-:'*) -,'^) , Szépli-

1) Dalla Torre, Catalogus Hymenoi^terum liucusque descriptorum systema-

ticus et synonymicus, vol. IV, pp. 127— 146.

2) Förster: Verli. naturh. Ver. preuss. Rlieinl., XIX, 1862, p. 246.

3) Ashmead, Classif. of the Ichneumon Flies, or the superfamily Ichneumo-

noidca (Pruceed. of the Un. States Nat. Museum, vol. XXIII, pp. 122—123).

4) Ashmead, 1. c, pp. 127—129.

5) Cameron: Mem. a. Proc. Manch. L. a. Ph. Soc, XLIV, 1900, ' 15, p. 94.

f
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geti^) , ')— Älmgeria1, 1.- - ; -
Baeoffnafha -1.-, — Baeo(jnatha turanica

. sp., . . -,
^^ Bisoplirys^.1 AfjatJiidinae --

^) :

6) Szépligeti: Termez. Füzet., XXIII, 1900, p. 62.

7) H., Pocciii. Î.... II, 1902, Aï' 1,. 6.

8) Tabula diagnosiica generum palaearticorum subfamiliae Agathidinae *):

1 (2). Alae anticae cell, cubitalibus 2 iustructae, cell, cubit. 1'' cum cell, discoi-

dali 1^ confluente; maxillae labiumque vix exserta; tercbra louga.

Baeognatha, n. geu.

2(1). Alae auticae cellulis cubitalibus 3 inatructae.

3 (4). Cellula cubitalis P a cell, discoidali P discreta.

Eai'inus Wesm.
4 (3). Cellula cubitalis P cum cell, discoidali l•'^ coufluens.

5 (8). Caput solitum vel brevitei- trigonura; genae modice elongatae, saepe dia-

mètre oculorum breviorcs, interdum plane brèves ; os vel simplex vel ma-

xillae labiumque vix exserta.

6 (7). Terebra longa; genae modice elongatae; faciès diametro oculorum distincte

latior.

Microdus Nées.

7(6). Terebra brevis; genae plane brèves; oculi magni, convcxi; faciès diametro

oculorum parum longior.

Ahngeria Kok.

8 (5). Caput aspectu a fronte elougato-trigonum; faciès elongata, maxillae la-

biumque valde exserta.

9 (10). Frons inter antennas sine cristulis, ponc antennas excavata, medio longitu-

dinalitor carinata; nervus transvcrso-cubitalis 2"^ simplex, sine appendice.

Agathis Latr.

10(9). Frons inter antennas cristulis 2 armata, pone antennas exeavata, medio

baud carinata, sed excavations utrinque carinâ plus minusve distincte ter-

minatâ; nervus transverso-cubitalis 2"s appendice brevi instructus.

*) : Ceiiosiomus Forst, [ (ne)] . Orgilua

Hai.,1, .1 Ashniead (Pruceed. of the Un. States Nat. Mnsenm., vol. XXIII,

pp. 122—123) Blacinae.
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1 (2). 2 ; 1-' 1-; 111 -; .

Baeognatha. . gen.

2(1).1 1) 3 .
3 (4). ' 1- ''.

Earinus Wesni.

4 (3). . 1- .
5 (8). , -, 1,, ,; ,1.
6 (7). ; ; '.

Microdus Nées.

7(6). ; , 11,; .
Ahngeria.

8 (5). ,';1 -.
9 (10).; ' ; -; 2--.

Agathis Latr.

10 (9). ' ;-', '^'; 2--', 3- -.
11(12). ; -.

Cremnops Forst.

12 (11). ; -.
Disophrys Forst.

11 (12). Terebra longa; carinae laterales excavationis frontalis usque ad ocelles

laterales haud extenaae.

Cremnops Forst.

12 (11). Terebra brevis; carinae laterales excavationis frontalis usque ad ocellos

laterales extensae.

Disophrys Forst.
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Baeognatha, gou. nov.

Caput aspectu a fronte trianguläre; os fere siraplex, maxillae

labrumque vix exserta; geuae longae; frons intra antennas tuber-

culo deplanato et triangulär! instructa. Alae anticae callulis cubi-

talibus 2 instructae, cell, cubit. l'^ cum cell, discoidali P con-

fluente; abdomen subsessile, ovatum, longitudinem thoracis ae-

quans, laeve. Terebra longa.

A gen. Braimsia Kriechb. differt: cellulâ cubitali V cum

cell, discoidali V confluente, cristis frontis nullis, maxillis labio-

que vix exsertis, abdomine laevi; a gen. Orgüoneura As hm. ca-

pitis forma et genis discendens; a reliquis generihns AfiatJiidarum

differt: anticis cellulis cubitalibus 2 tautum instructis.

Baeognatha turanica, sp. n.

$. Testacea, oculis, ocellis pulvillisque uigris, maudibularum

apicibus, antenuis basi excepta vaginâque terebrae fuscis. Capite a

fronte viso aequilaterali-trigono, desuper— transverso, laevi, niti-

dissimo, parce pubescenti
;
clypeo haud discrète sed utrinque fossa

profunda notato; labro sat longo, triangulär!; fronte utrinque pone

antennas fossa instructa. Antennis inter se raagis distantibus

quam ab oculis remotis, corpore brevioribus, 32-articulatis, arti-

culo 3° 4° fere sesqui longiore. Pro- et mesotliorace laevibus et

nitidis, mesonoto trilobo, notaulis profundis, fossa antescutellari

crenulata, sternaulis profundis et laevibus; scutello convexo, laevi

nitidoque; metanoto band areolato sed ruguloso-punctato et utrin-

que plagâ rotundâ laevi ornato. Alis fumidis, subflavis, cell, ra-

dial! et fasciâ sub stigmate hyalinis, nervis testaceis. stigmate sat

lato, pallide flavo, nervo medio basin versus fere deleto, n. radial!

e medio stigmatis egresso; abscissa 1* cubiti late interrupta, ab-

scissa 2* pone nervum transverso-cubitalem quasi ramulum brevem

formante, deinde fere deleto. Abdomine nitido, tote laevi, tliorace
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vix angustiore; segmento F longitudinem quadrantis abdominis

aequante, medio convexo, basin versus parum angustato, basi pa-

rum impresso, spiraculis subprominulis instructo et utrinque mem-

branâ, apicem versus sensim dilatatâ praedito; segm. 2" vix

breviore sed latiore, ab angulis basalibus ultra medium arcuatim

impresso, lateribus acutis et prope basin marginatis; sutura 2''

rectâ, laevi, tenui; segm. 3" et reliquis sensim brevioribus et an-

gustatis; terebrâ abdomine nonniliillongiore. Pedibus, praesertim

posticis, sat robustis, ut corpus laevibus et nitidis, parce pubes-

centibus, tibiis posticis, apice incrassato excepto, pallidioribus,

medio leniter constrictis, calcaribus inaequalibus, interiore lon-

gitudinem dimidii metatarsi aequante, articulis 2°— 5" tarsorum

posteriorum simul sumptis metatarsum fere aequantibus, 5*" quam

2—4 vix breviore; unguiculis sat longis ettenuibus.— 5 ignotus.

Long. corp. 4, terebrae 2 mm.

Transcaspia: Dort-kuju (A. Semenov! 5. VI. 1889).

1 . . ., . .
5. VL 1889, -, 1.

Disophrys Förster.

1900 . . Disophrys Forst,: D. inculcator L. D. caesia Klug, ,.. 1900 . Szépligeti^)-- , Smith' 1864

Ägathis (. fenestrata) ,, acpaici,

—

D. elegans Szépl.-
1900 . Cameron^'') 3 i (Khasia hils);

1902 . Szépligeti 3 ;^1

\

9) Szépligeti: Termesz. Füzet, XXIII, 1900, p. 61.

10) am er on: Mem. a.. Manch. L. a. Ph. Soc, XLIV, 15.

11) Szépligeti: Termesz. Fiizet., XXV, 1902, pp. 70—71.
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Bisoplirys -' 12.1 Bisoplirys-, , p-fe-1.- Szépligeti^^), . caesia:

«Ich stelle diejenigen Disoj;/^r_ys-Exemplare hierher, welche we-

nigstens die Hintercoxen roth haben. Andere Unterschiede finde

ich zwischen den zwei Arten nicht».

,, . ^-1 ptuienin, ^ ^- , :
1 (4), .
2 (3). 2-- -; - -;- ;1,.

D. caesia Kl. D. Inculcator L.

(2). - 1( 2-). --; -
1 ,^.

D. dissors, . sp.

4(1). ; '-^, -.
D. manifesta, . sp.

Dlsophrys dissors, . sp.

9. Corpore nitido, albo-pubescenti
;
capite rufo, ore (mandi-

bulis exceptis), impressione frontali, stemmatico, cristulis interan-

tennalibus, antennis oculisque nigris; facie sat parce, vertice

12) Szépligeti: Termesz. Füzet., XXV, 1896, pp. 70—71.
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geuisque (nitidissimis) vix punctulatis. Tliorace uigro, pro-, meso-

tliorace scutelloque rufis; mesonoto et scutello sparsim sed dis-

stiücte, mesopleuris vix distincte punctulatis; notaulis fere laevi-

bus, sternaulis parum profundis et vix crenulatis; metanoto e basi

usque ad medium convexo, deinde apicem versus declivi, apice

exciso, ruguloso-punctato, haud areolato, parte declivi medio tan-

tum scrobiculis 2 rotundis, fere laevibus praeditâ. Alis fumosis,

fasciâ hyalinâ sub stigmate; stigmate nervisque fuscis, nervo

transverso-cubitali 2° appendice brevissimâ instructo, bac ex

angulo supero cell, cubitalis 2' egressâ; tegulis rufis. Abdomine

tliorace haud longiore, sat lato, laevi et nitidissimo, rufo; terebrâ M
fuscâ, sat exsertâ. Pedibus robustis, pubescentibus, rufis, coxis

trochanteribusque omnibus nigris, tibiarum posticarum apicibus,

tarsis posticis maximâ ex parte unguibusque omnibus fuscis; .

coxis posticis desuper punctulatis, nitidis.— S ignotus.

Long. corp. 6— 7 mm.

Transcaspia (2 2. P. Varenzov!).

2 2 . . ., .-1, ^ yKasania

-.
Disophrys manifesta, . sp.

$. Nigra, rufo varia, nitida, sat abunde albo-pubescens;

capite nitidissimo, rufo, maculis frontali et occipitali confluenti-

bus ornato; ore testaceo, solo apice rostri fusco; antennis nigris,

basi rufis, corpore parum brevioribus; cristulis interantennalibus

basi excepta nigris; genis oculis distincte longioribus; facie spar-

sim sed sat grosse punctulata. Tliorace fere toto nigro, solum

angulis pronoti, mesonoto (macula media nigra excepta) et callo

sub alis rufis; angulis pronoti distincte punctulatis, notaulis me-

sonoti laevibus, mesopleuris nitidissimis vix conspicue punctulatis,

sternaulis profundis sed tenuiter crenulatis; metanoto a basi api-

cem versus declivi, distincte areolato, areola media lata, semi-

ovatâ, transversim carinata et inter carinas subcrenulata, areis
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spiracularibus ruguloso-puuctatis. Alis parum fumatis, fasciâ

hyalinâ sub stigmate ornatis, stigmate nervisque luteis transluci-

dis. Abdomine tliorace nonnihil breviore et angustiore, toto rufo,

nitido et laevi. Pedibus riifis, solum pulvillis fuscis; coxis posticis

laevibus et nitidis, superne basi vix pimctulatis.— $ ignota.

LoDg. 7 mm.

Transcaspia: Gjauars (1 S. A. Semenov! 3. V. 1889).

1 5 A. . 3. ^. 1889

., SaKacnificKofi (. . .).

•^$—

. S. . . XXXVI. 17



Etude sup les Sphenoptera paléarctipes du sous-genre

Chpysoblemnia B. Jak. (Coleoptera, Buprestidae).

I

Par

B. E. Jakovleff.

Le sous-genre Clirysoblemma comprend les espèces que Mar-

seul, dans sa «Monographie des Buprestides», 1865, p. 326,

avait groupées sous la dénomination de S'pJiénoptères (iRutilants».

Les représentants de ce sous-genre se font d'ordinaire remar-

quer par l'éclat métallique de leur coloration, généralement d'un

vert très brillant, moins souvent cuivreux-doré, et parfois bronzé

obscur, bleuâtre ou violet. Le faciès de ces espèces est extrême-

ment divers, variant de large et écourté à très allongé et presque

cylindrique, avec, entre les deux extrêmes, une infinité de passa-

ges les mieux gradués. Le dessous du corps est toujours entière-

ment revêtu de pilosité plus ou moins dense qui, chez nombre

d'espèces, envahit le dessus. Le sillon submarginal à l'extrémité

de la saillie prosternale est entier chez toutes les espèces que j 'ai

eu l'occasion de voir, à l'exception de S2Jh. Jieroica Sem. in litt.

Les élytres se terminent par trois dents généralement courtes et

plus ou moins obtuses, et parfois peu accusées. Les fémurs posté-

rieurs $ sont inermes (= sans denticule à leur bord interne) chez

toutes les espèces, à l'exception de Sph. artemisiae Rttr. Les

tarses sont grêles et très longs; les postérieurs égalent presque,
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d'ordinaire, la longueur des tibias, et leur pénultième article est

bilobé.

Le premier tableau des espèces paléarctiques du sous-genre

Ghrysoblemma a été publié par Marseul (1. c, p. 392), qui en

mentionne une dizaine. Parmi ces dix espèces il en est de pure-

ment nominales, telles que Sph. zoubkoffi Mars., Spli. orichalcca

Mars, et Sph. aciculata Mars.; nous savons aujourd'hui que ce

ne sont qu'autant de variétés de *S^jä. karelini Fald. D'autre

part, Marseul suppose lui-même que les Sph. asiatica C. G. et

ßiformis . G. pourraient bien n'être que 5 et $ d'une même

espèce; si cette supposition se justifiait par la suite, le nombre

d'espèces mentionnées par Marseul se réduirait à 6.

Plus tard, Edm. Keitter publia deux études consécutives^)

sur les Sphenoptera tridentés de la région paléarctique. Malheu-

reusement, il comprit dans ces revisions, en ])lus de Ghryso-

blemma, trois autres sous-genres, et cela sans les différencier

ni en grouper les espèces,— circonstance qui complique singuliè-

rement l'usage de ses tableaux.

Grâce à l'extrême obligeance de MM. A. P. Semenov, Edm.
Reitter et A. Théry j'ai pu faire l'étude, en fait de Ghryso-

blemma, d'une série exceptionnellement riche d'espèces, dont on

trouvera 34 (sur les 43 de connues actuellement) analysées dans

le tableau ci-après. Cependant, et malgré ces conditions de tra-

vail relativement favorables, il ne m'a pas été possible d'épuiser

à fond mon sujet; d'une part, il ma fallu exclure du tableau les

quelques 9 espèces que je n'ai pas eu l'occasion d'examiner per-

sonnellement; de l'autre— certains caractères sexuels, souvent

de première importance (tels que la conformation des fémurs et

dçs pattes en général cliez les 5, etc.), ne sont pas mentionnés de

la manière suivie qui eût été à désirer, parce que souvent l'un ou

l'autre sexe de telle espèce manquait à mes matériaux d'étude.

1) Cf. Reitter in Entomol. Naciir. 1890, pp. 276 seqq. & in Wien. Entomol.
Ztg. 1895, pp. 32 seqq.

17*
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Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle revision aura son

utilité.

L'extension géographique du sous-genre est bornée à certai-

nes parties de l'Asie et à l'Afrique; en Europe on n'en trouve

que deux espèces, et encore sont-elles spéciales à son extrême

SE qui, zoogéograpliiquement, a d'intimes rapports avec la

province touranienue; l'une de ces deux espèces,— Spli. -
relini Fald.,— franchit le Volga à Sarepta, mais ne doit pas

le remonter davantage; l'autre, — Sph. beckeri C. A. Dohrn, —
n'atteint, au N, pas même jusque là, mais on le trouve par contre

sur tout le littoral N0 de la Caspienne, y compris une partie du

Daghestan. En Asie les Glirysoblemma paraissent avoir atteint

à l'époque actuelle l'apogée de leur développement; ils s'y trou-

vent notamment dans les pays du centre et de l'ouest, et plus

spécialement dans la région du bassin Aralo-Caspien, mais man-

quent complètement en Sibérie, en Chine (à l'exclusion de la

Mongolie et du Tourkestan oriental) et dans l'Inde. Ils sont pauvi'e-

ment représentés en Asie Mineure et en Arabie; dans la Trans-

caucasie on en compte jusqu'à 13 espèces, mais seulement dans le

centre et dans l'Est; quant au littoral de la Mer Noire, il est

singularisé par le manque total d'espèces du genre Sphenoptera.

Les Ghrysoblemma d'Afrique sont très peu connus malgré

qu'on les trouve par tout le continent, du littoral de la Méditer-

ranée à la Colonie du Cap; il n'y a de bien étudiées que les espè-

ces d'Algérie, dont aucune ne se retrouve dans la région éthio-

pienne. Il n'existe pas davantage de Ghrysoblemma communs à

l'Afrique et à l'Asie.

I
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Catalogue des espèces paléarctiques du sous-genre Chryso-

. Jak.

ahngeri . Jak.: Ilor. S. E. Ross., XXXIV,

1900, p. 441.

amoena . Jak.: ibid., XXXV, 1901, p.

183.

amplicollis . Jak.: Ami. Mus. Zool. Acad.

St.-Pétersb. 1899, p. 292.

antoniae Rttr.: Wien. Ent. Zeitg. 1891, p.

142; ibid. 1895, p. 33. B. Jak.: Hör. S.

E. Ross., XXVI, 1893, p. 135.

apta, sp. .

araxis Rttr.: Ent. Nachr., XVI, 1890, p.

282 {Araxidis). Wien. Ent. Zeitg. 1895,

p. 38. Fauv.: Rev. d'Eut. 1895, p.

111.

artemisiae Rttr.: Deutsch. Ent. Ztschr,

1889, p. 281. Ent. Nachr., XVI, 1890,

p. 278. Wien. Ent. Zeitg. 1895, p. 40.

caucasica B. Jak.: Hör. S. E. Ross., XXV,

1890, p. 138.

var. molitor Rttr.: Deutsch. Ent. Ztschr.

1890, p. 168. Ent. Nachr., XVI, 1890,

p. 278. Wien. Ent. Zeitg. 1895, p. 40.

asiatica G., Mon., 1840, p. 36; tab. IX,

tig. 55. Mars., Mon., p. 400 ($).

filiformis G., ibid., p. 39; tab. X, fig. 62.

Mars., Mon., p. 401 ($).

beckeri A. Dohm : Stett. Ent. Zeitg. 1866,

p. 249. Solsky: Hor. S. E. Ross., IV,

1867, p. 91. B. Jak.: Hor. S. E. Ross.,

XX, 1886, p. 102. Rttr.: Ent. Nachr.

Transcaspiennc (Ahn-

ger!).

Perse or.: pays Sarhad

(Zaroudny!).

Transcaspiennc: Kras-

novodsk (Christoph!).

Transcaucasie: Ordou-

bad {teste Reitter!).

Id.: vallée de l'Arax

{teste Reitter!).

Id.: Ordoubad {teste

Reitter!).

Id.: vallée de l'Arax

{teste Reitter!), gouv. d'Eli-

sabethpol ( ni g!), Ar-

tschan-dagh (R. Schmidt!),

Eldar (Mlokossevitch!).—
Perse or.: Khorasan (Za-

roudny!).

Orient (sec. Marseul).

Gouv. d'A s t r a h a n :

Ryn-Peski (P 1 u s t h e v-

sky!), Astrakhan (!). — Da-

ghestan: Petrovsk (-
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1890, p. 277. Wien. Ent. Zeitg. 1895,

p. 35.

bifulgida Rttr.: Wien. Ent. Zeitg. 1898, p.

12. B. Jak.: . S. E. Ross., XXXV,

1901, p. 181.

Chobauti Abeille: Ann. S. E. Fr. 1897,

Bull., p. 29.

chrysis B. Jak.: Ann. Mus. Zool. Acad. St.-

Pétersb. 1899, p. 293.

COrnui Théry: Ann. S. E. Fr. 1895, Bull,

p. CLVIL

cylindricollis Mars., Mon., p. 401. Rttr.:

Wien. Ent. Zeitg. 1895, p. 38.

eddin, sp. n.

elegans B. Jak.:. S. E. Ross., XXXIV,

1900, p. 433 {Chilostetha).

glasunovi (A. Sem. in litt.), sp. u.

gracilis B. Jak.:. S. E. Ross., XXXIV,

1900, p. 443.

nig!), Derbent (Komarov!),

— Transeaucasie: Kour-

gouloutchaï (Balassoglo!),

Eldar (Mlokossevitsch!),

A rech, Temirgoï (K e ni g !).

— Transcaspienue: Ou-

zouu-ada (Sokolov!), Askha-

bad (K m a r V i), Kizil-arvat,

Kaahka (Ahnger!), Merv,

Baïram-ali, Mourgab {teste

Häuser sec. Reitter), Yola-

tan (Ahnger!). — Turke-

stan russe: Kizil-koum

(Fedtchenko!), distr. de

Perovsk (Hey er!), Tchinaz

(0 h a n i n e !), Samarkand,

Alaï(in coll. Heyden!), Fer-

ghana (Balassoglo! Mau-

rer!).

Boukhara (teste Reit-

ter!).

Algérie: Aïn-Sefra {sec.

Abeille), Méchéria (Thé-

ry!).

Mongolie: env. de Tsa-

gan-derisou (Potanine!).

Algérie: Touggourt

(Théry!).

Algérie: Biskra {teste

Théry!).

Perse or.: pays Sarhad

(Zarouduy!).

Transeaucasie: Eri-

van {teste Korb!).

Perse, X: Nerdouali

(Glasunov!).

Littoral E. de la Cas-

pienne: île Kousukli (Va-

rentzov! in coll. Semenov).

(
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hauseri Rttr.: Wien. Eut. Zeitg., 1895, p.

34.

heroica (A. Sem. in. litt.), sp. n.

hispidula Ettr.: Ent. Nachr., XVI, 1890,

p. 281. \. Ent. Zeitg. 1895, p. 39.

infantula Ettr.: Wien. Ent. Zeitg. 1895,

p. 37.

ignita Rttr.: Wien. Eut. Zeitg. 1895, p. 33.

aurora Sem.:. S. E. Ross., XXX, 1896,

p. 24.

jakovievi Rttr.: Wieu. Eut. Zeitg. 1895,

p. 39.

karelini Fald.: Bull. Soc. Xat. Mose. 1833,

p. 46; tab. II, fig. 4. G., Mon., 1839,

II, p. 34; tab. IX, fig. 51. Mars., Mon.,

p. 394. Rttr.: Ent. Nachr., XVI, 1890,

p. 277. Wien. Ent. Zeitg. 1895, p. 37.

B. Jak.: Revue Russe d'Ent. 1903, p.

33 seqq.

fossiilata Zoubk.: Bull. Soc. Nat. Mose.

1829, p. 157; tab. IV, fig. 3.

cupraria Mannh.: Bull. Soc. Nat. Mose.

1837, p. 96. Mars., Mon., p. 396.

zoubJîoffi Gory, Mon., suppl. IV, 1841, p.

312; tab. 52, fig, 307. Mars., Mon., p.

394. Rttr.: Wien.Ent.Zeitg. 1895,p. 37.

aciculata Mars., Mou., p. 395.

orichdlcea Mars., Mou., p. 396.

solsicyi Beck.: Bull. Soc. Nat. Mose. 1867,

I, p. 108.

cuprea Bail.: Bull. Soc. Nat. Mose. 1878,

p. 291.

Transcaspienne: Ou-

zouu-ada (Sokolov!). —
Perse or.: pays Sarhad

(Zaroudny!).

Perse or.: pays Neh-i-

bendan (Zaroudny!).

Transcaucasie: vallée

de l'Arax (teste Reitter!),

Ordoubad (id.!), Koulp (Koe-

nig!).

Id.: vallée de l'Arax (sec.

Reitter).

Transcaspienne: Kras

novodsk (Christoph!), As-

khabad (teste Reitter!).

Turkestau russe: Fergha-

na: Divana (Balassoglo!).

Transcaucasie: vallée

de l'Arax (sec. Reitter).

Russie mér. -or. (sec.

Abeille): Sarepta (Be-

cker!), Tchaptchatchi (id.!),

Ryn-peski (Plustchevsky!),

lac d'Indersk (sec. Marseul),

— Transcaspienne (Tur-

comanie) (sec. Manner-

heim, Marseul etc.).—Tur-

kestan russe: monts Ale-

xandre (teste Reitter!), H.

Ili (Balassoglo!).—Région

du Ilaut-Ili: défilé de Tal-

ki (Balassoglo!), Kouldja

(Janovsky! sec. Balli-

on), vallée du Tékès (teste

Häuser, sec. Reitter).—
? Transcaucasie, Derbent

(Rttr.).
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îvilJdnsi . Jak.: Rev. d'Ent. 1887, p. 117.

Rttr.: Wien. Ent. Zeitg. 1895, p. 38.

V. Rttr.: Wien. Ent. Zeitg. 1895,

p. 37.

astrachanica Rttr.: Ent. Nachr. 1890, p.

280. Wien. Ent. Zeitg. 1895, p. 37.

V. bifulgens Rttr.; Wien. Ent. Zeitg. 1895,

p. 37.

? orichalcea Fall. v. major Fall., Icon.

Ins., 1781, p. 75; tab. D, fig. 17.

?pruinosa Abeille: Rev. d'Ent. 1891, p.

267.

parumpunctata Klug: Symb. Phys., I, p.

33; tab. , fig. 7. Mars., Mon., p.

402.

potanini . Jak.:. S. E. Ross., XXIII,

1889, p. 86. Rttr.: Wien. Ent. Zeitg.

1895, p. 35.

V. procera Rttr.: Ent. Nachr., XVI, 1890,

p. 277. Wien. Ent. Zeitg. 1892, p. 156.

pubescens B. Jak.:. S. E. Ross., XX,

1886, p. 100. Mars.: L'Abeille, XXVI,

1889, p. 279. Rttr.: Wien. Ent. Zeitg.

1895, p. 40.

punctatissima Rttr.: Wien. Ent. Zeitg.

1895, p. 41.

eos Sem:. S. E. Ross., XXX, 1896, p.

254.

Arabie (sec. Klug).

Mongolie: désert de

Gobi (Potanine!).

Daghestan: Temir-ba-

ba (Faust!).—Transcas-

pienne: Ouzoun-ada (So-

k 1 V !), Grand-Balkhan (Va-

rentzov!), Askhabad (teste

Staudinger!), Pende (teste

Häuser, sec. Reitter), dés.

Kara-koum (id.), Karybend

(= Tedjen) (teste Reit-

ter!).—Turkestan russe:

cours inf. du Syr-daria

(Heyer!).

Tourkestan russe
(Grum-Grjimaïlo!). — Se-

miretchié (P. Schmidt!).

Transcaspienne: Grand-

Balkhan (teste Häuser, sec

Reitter), Dort-kouïou (A.

S e m e n V !), Ouzoun-ada

I
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scovitzi Fald., Faun. TraDScauc, I, 1835,

p. 155; tab. V, fig. 6. G., Mon., II, p.

33; tab. VIII, fig. 50. Mannh.: Bull. Soc.

Nat. Mose. 1837, p. 97. Mars., Mon., p.

398. Rttr.: Ent. Nachr., XVI, 1890, p.

277. Wien. Ent. Zeitg. 1895, p. 35.

V. latescutata F air m.: Ann. S. E. France

1892, Bull., p. CLIII.

V. rliododactyla Sem.: . S. E. Ross.,

XXX, 1896, p. 251.

sancta Rttr.: Ent. Nachr., XVI, 1890, p.

280. Wien. Ent. Zeitg. 1895, p. 36.

striatipennis B. Jak.: . S. E. Ross.,

XIX, 1885, p. 132. Mars.: L'Abeille,

XXIV, 1889, p. 288. Rttr.: Wien. Eut.

Zeitg. 1895, p. 33.

tamaricis Klug, Symb. Phys., I, p. 30;

tab. III, fig. 4.

tamarisci G., Mon., II, 1839, p. 35; tab.

IX, fig. 53.

?thalassinaJ)ej., Cat., 3" éd. (1838), p. 92.

theryana, sp. n.

theryi Pic: L'Echange 1895, p. 78.

tomentosa B. Jak.:. S. E. Ross., XX,

1886, p. 101. Mars.: L'Abeille, XXVI,

(Sokolov!), Repetek (Ahn-

ger!).

Transcaucasie: Kour-

gouloutchaï, Chamkhor (Ba-

1 a s s g 1 !), Zakataly, Or-

doubad (Christoph!), Etch-

miadzin (K e n i g!), Artchan-

dagh dans le gouv. d'Eli-

sabethpol (R. Schmidt!).

Transcaspienne: (Sou-

m a V !), Dort-kouïou (A.

Semenov!).—Tourkestan

russs: Fergana: Divana (Ba-

lasoglol). — Perse: (sec.

Faldermann), Seïstan (Za-

rouduy!).—? Russie mér.

(sec. Reitter).

Transcaucasie: vallée

de l'Arax, Ordoubad (teste

Reitter!), Arèche (Koe-

n i g !), Geok-tapa, dans le

gouv. d'Elisabethpol (R.

Schmidt!).

Turkestan russe: Obi-

chpa (Balassoglo!) —
?Boukhara (sec. Reitter).

Mont Sinaï (sec. Klug et

sec. Mar seul).

Arabie (sec. Castel-

neau & Gory).

Algérie: Sidi - Yahia

(Théry!).

Egypte. — Algérie:

Laghouat (Pic!).

Turkestan russe: Sam-

gouar (Balasoglo!).
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1889, p. 280. Rttr.: Wien. Eut. Zeitg.

1895, p. 40.

iristicula Rttr.: Wien. Eut. Zeitg. 1895,

p. 38.

ischitscherini B. Jak.: . S. E. Eoss.,

XXXIV, 1899, p. 98.

viridiaurea Kraatz: Deutsch. Eut. Ztschr.

1882, p. 318. Mars,: L'Abeille, XXVI,

1889, p. 276.

cylindracea Rttr.: Deutsch. Eut. Zeitschr.

1897, p. 215.

viridiflua Mars., Mou., p. 397.

viridiceps Abeille: Revue d'Eut. 1891, p.

267.

zarudnyi B. Jak.:. S. E. Ross., XXXIV,

1900, p. 99.

Transcaucasie: vallée

de l'Arax {sec. Reitter).

Transcaspieune: sta-

tion Mikhaïlovskaïa (Vareu-

tzov!).

Transcaspieune: As-

khabad (Komarov!), Kizil-

arvat (Ahuger!) — Tur-

kestan russe: Samarkand

{teste Kraatz!), Marghelau

(W i 1 i n s !), Djanboulak

(B a 1 a s s g 1 !), Divana

(id.!).

Asie Mineure {sec.

Marseul).

Syrie: monts Amanus

{sec. Abeille).

Perse or.: Khorasan, S

(Zaroudny!).

I

TABLEAU DES ESPÈCES'').

1 (28). Pronotum conique, à diamètre maximum non loin de

la base.

2 (13). Antennes à '' article court, égal au 2% ou plus court.

3 (8). Antennes à 3^ article plus court que le 2^ Pronotum

à sillon médian marqué.

2) Dans ce tableau manquent: Sph. araxis Rttr., asiatica G., infantula

'Rttr.,jakovlevi'Rttv.,parumpunctata Klug, tamaricis Klug, tamarisci G.

{7 tJiàlassina Dej. Cat.), tristicula Rttr. et viridiceps Ab., espèces que je n'ai pas

^u l'occasion d'étudier personnellement.



— 257 —

4 (5). Abdomen déprimé à la base. Hanches postérieures lé-

gèrement siuuées sur leur tiers interne. Strie margi-

nale antérieure du pronotum interrompue au milieu.

Dessus entièrement vert-doré. S.—Long. 15,5 mm.
Sph eddin, sp. n.

5 (4). Abdomen canaliculé sur les deux premiers segments.

Hanches postérieui"es profondément échaucrées sur leur

tiers interne. Pronotum à bord antérieur entièrement

marginé.

6 (7). Elytres à interstries alternativement saillants et à dent

terminale médiane très courte, émoussée. Hanches pos-

térieures biéchaucrées. Dessus vert-doré, parfois bleu-

âtre sur les élytres, ou même en entier. 52. — Long.

14—15 mm.
Sph. antoniae Rttr.

7 (6). Elytres à interstries déprimés, saillants seulement à

l'extrémité; celle-ci tridentée (la dent médiane assez

saillante, aiguë). Hanches postérieures profondément

échancrées sur leur tiers interne. Dessus vert-doré.

62.— Long. 14— 15 mm.

Sph. ignita Rttr.

8 (3). Antennes à 3^ article égal au 2^

9 (10). Hanches postérieures très dilatées, extérieurement, en

lobe arrondi; pronotum un peu plus large que la base

des élytres, à côtés arqués. Dessus vert-obscur, front

unicolore 9.

—

Long. 8,5

—

11 mm.
Sph. theryi Pic.

10 (9). Hanches postérieures normales. Pronotum aussi large,

ou à peine moins large que la base des élytres, à côtés

presque rectilignes.

11 (12). Ecusson 22— 3 fois aussi large que long. Forme plus

cylindrique. Abdomen parfois superficiellement sillonné.

Front concolore. 6$.

—

Long. 9^^— 152 mm.
Sph. scovitzi Fald.
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12 (11). Ecusson cordiforme, à peine plus large que long.

Forme moins cylindrique, plus atténuée en arrière.

Front rouge-doré. 69.— Long. 8—142 mm.
Sph. beckeri A. Dohrn^).

13 (2). Antennes à 3® article plus long que le 2^

14 (21). Angles postérieurs du pronotum aigus, excédant plus

ou moins la base des élytres (excepté chez Sph. àhngeri).

15 (18). Pronotum à bord antérieur entièrement marginé. Ecus-

son grand et large.

16 (17). Forme plus large, dessous très convexe. Pronotum

moins atténué en avant, à côtés légèrement arqués.

Elytres à interstries carénés à la base et à l'extrémité;

région scutellaire concave; dent terminale médiane

courte, assez émoussée. Base de l'abdomen superficiel-

lement sillonnée. Hanches postérieures sinuées plus

profondément sur leur tiers interne, presque échancrées.

Entièrement vert-obscur, quelque peu bleuâtre sur les

élytres. Tête grande, concolore. 6.

—

Long. 21—
22 mm.

Sph. striatipennis B. Jak.

17 (16). Forme plus svelte, dessous moins convexe. Pronotum

fortement atténué en avant, à côtés presque rectilignes.

Elytres à interstries déprimés, les alternes parfois un

peu saillants vers l'extrémité; région scutellaire con-

vexe; dent terminale médiane courte, mais assez aiguë.

Abdomen déprimé à la base. Hanches postérieures si-

nuées sur leur tiers interne. Dessus vert-doré vif,

dessous cuivreux ou rouge-doré. Tête plus étroite, rou-

geâtre antérieurement. 5$.

—

Long. 18—22 mm.
Sph. potanini B. Jak.

Observation.— Cette espèce, signalée de deux ré-

3) On trouve des spécimens de Sph. beckeri et scovitzi à elytz-es et même à

dessus entier bleu-violet; j'ai eu l'occasion d'en voir de pareils, mais seulement de

la Transcaspienne.
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gions de l'Asie très éloignées l'une de l'autre, se

partage eu deux variétés:

a) l'une orientale (Gobi), à pronotum avec un sillon

médian très étroit, net, et à base des élytres gib-

beuse; long. 18— 19 mm. [typus).

b) l'autre occidentale (Transcaspienue), à pronotum

uni, ou avec un faible vestige de sillon, et à base des

élytres moins convexe; long. 19— 22 mm.{\\
Rttr.).

Ou trouve des var. iwocera cuivi*eux-brouzé, à re-

flet verdâtre eu dessus et cuivreux-doré en dessous.

18 (15). Pronotum à strie marginale antérieure largement

interrompue au milieu. Elytres à interstries alternati-

vement saillants; dents apicales très aiguës. Ecussou

plus petit.

19 (20). Angles postérieurs du pronotum aigus, déclives, excé-

dant la base des élytres. Antennes à 3" article plus

long que le 4®; côtés internes des cavités anteunaires

saillants. Bord latéral des élytres très élargi; interstries

alternes très saillants. Hanches postérieures fortement

entaillées. Forme plus large, plus convexe. 5?.—
Long. 10—14 mm.

Sph. hauseri Rttr.

20 (19). Angles postérieurs du pronotum courts, presque droits.

Antennes à 3' article à peine plus long que le 4'. Bord

latéral des élytres non dilaté; interstries à peine sail-

lants. Hanches postérieures légèrement bisinuées. Cô-

tés internes des cavités anteunaires déprimés. Forme

étroite, peu convexe. Ecussou très petit. 6.— Long.

10 mm.
Sph. ahngeri B. Jak.

21 (14). Angles postérieurs du pronotum émoussés, arrondis.

22 (23). Pronotum à strie marginale antérieure très fine, inter-

rompue au milieu; angles postérieurs courts. Inter-
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stries des élytres alternativement saillants. Menton

triangulaire. Antennes à 3' article plus long que le

4^— S. Jambes postérieures presque droites, munies,

à leur bord interne, d'une rangée de petites spinules

dentiformes.—Long. 11— 1 mm.
Sph. sancta Rttr.

23 (22). Pronotum entièrement marginé au bord antérieur.

24 (25). Bronzé-obscur, à peine cuivreux. Angles postérieurs

du pronotum très saillants, lobiformes. Ecusson environ

deux fois aussi large que long. Interstries des élytres

déprimés au milieu. Menton arqué. Côtés du 2' et du

3^ segment ventral avec des plaques lisses assez con-

vexes. $. — Long. 14 mm.
Sph. zarudnyi B. Jak.

25 (24). Dessus entièrement vert-doré. Interstries des élytres

alternativement saillants. Menton triangulaire. Ventre

sans plaques lisses.

26 (27). Ovalaire, très atténué en arrière, finement pubescent

en dessus et en dessous. Pronotum environ deux fois

aussi large que long; côtés rebordés jusqu'aux y^;

angles postérieurs saillants, excédant la base des ély-

tres. Antennes à 3*" article égal au 4^" 9-— Long.

15 mm.
Sph. amplicollis B. Jak.

27 (26). Allongé, cylindrique, légèrement atténué en arrière,

finement duveté seulement en dessous. Pronotum d'un

tiers plus large que long; côtés rebordés jusqu'aux y^;

angles postérieurs courts. Antennes à 3^ article un peu

plus long que le 4^ S.— Long. 10 mm.
Sph. viridiflua Mars.

28 (1). Pronotum soit atténué aux deux extrémités, à diamètre

maximum vers son milieu, soit subparallèle.

29 (54). Tête plus étroite que le pronotum.

30 (31). Pronotum sans strie marginale antérieure; côtés sinués

I
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non loin des angles postérieurs; ceux-ci aigus; bords

latéraux sinueusement. rebordés jusqu'aux %; dessus

sans sillons longitudinaux. Antennes longues, excédant

les hanches antérieures. Hanches postérieures échan-

crées sur leur tiers interne, munies, intérieurement,

d'un éperon saillant (6).— Long. — 12 mm.

Sph. artemisiae Rttr.

31 (30). Strie marginale antérieure du pronotum bien marquée

(entière, ou interrompue).

32 (43). Strie marginale antérieure du pronotum interrompue

au milieu. Ecusson petit (parfois très petit).

33 (38). Elytres tridentés à l'extrémité, entièrement rebordés

sur les côtés; interstries alternativement saillants.

Antennes à 3" article de moitié plus long que le 2^

Dessus du corps velu.

34 (37). Pronotum subparallèle, ses côtés rectilignes; angles

postérieurs courts. Vertex normal.

35 (36). Pronotum à strie marginale antérieure à peine inter-

rompue au milieu; dessus avec un sillon médian super-

ficiel, marqué d4me fovéole antéscutellaire et de 2

autres fovéoles, plus marquées, sur le milieu du disque.

Elytres plus finement et moins densément ponctués.

Prosternum finement ponctué ; saillie prosternale étroite

et presque lisse vers l'extrémité. Yeux plus arrondis.

Dessus entièrement vert-bronzé brillant. $.

—

Long.

102 mm.
Sph. tomentosa B. Jak.

36 (35). Pronotum à strie marginale antérieure interrompue

plus largement; dessus sans fovéoles, avec une impres-

sion longitudinale médiane large et peu profonde. Ely-

tres ponctués rugueusement et plus densément. Des-

sous ponctué plus fortement, ainsi que le prosternum,

dont la saillie est plus élargie et tridentée à l'extré-
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mité. Yeux plus longs et plus étroits. Cuivreux-doré

brillant, élytres vert-doré. 5.

—

Long. 112 nim.

Sph. gracilis B. Jak.

37 (34). Pronotum atténué aux deux extrémités, à côtés arqués.

Vertex convexe. Yeux placés plus bas. Strie margi-

nale antérieure du pronotum presque nulle (?), ou lar-

gement interrompue au milieu (32). Interstries alter-

nes des élytres assez saillants.—Long. 11—12 mm.
Sph. punctatissima Rttr.

38 (33). Interstries des élytres déprimés.— S. Prosternum hé-

rissé, plus ou moins densément, de longs poils.

39 (40). Elytres entièrement rebordés sur les côtés. Strie mar-

ginale antérieure du pronotum très largement inter-

rompue. Forme étroite; coloration vert-émeraude. Pro-

notum un peu plus large que long, légèrement atténué

aux deux extrémités. Stries des élytres enfoncées, inter-

stries légèrement saillants, très densément ponctués.

Dessus pubescent.—Long. S. 8,7, $ 12 mm.

Sph. pubescens B. Jak.

40 (39). Elytres rebordés sur les côtés jusqu'aux %

—

y^. Strie

marginale antérieure du pronotum interrompue au mi-

lieu (parfois à peine). Dessus glabre, non poilu.

41 (42). Cylindrique. Pronotum à peine plus large que long,

parallèle. Prosternum parsemé de points plus espacés

et plus gros. Hanches postérieures fortement entaillées

sur leur tiers interne. Tarses postérieurs à V article

plus court que le 5'. 5.

—

Long. 9 mm.
Sph. chrysis B. Jak.

42 (41). Plus ou moins ovalaire. Pronotum plus large que long,

atténué aux deux extrémités. Prosternum parsemé de

points très fins et très serrés. Hanches postérieures

normales. Tarses postérieurs à l^'' article plus long que

le 5'. S2.—Long. 7,5—17 mm.
Sph. karelini Fald.
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43 (32). Pronotum entièrement marginé eu avant.

44 (45). Elytres rebordés sur les côtés jusqu'au milieu. Proster-

num à strie marginale largement interrompue au bout.

Tailla très grande. $.

—

Long. 26 mm.
Sph. heroica, sp. n.

45 (44). Elytres entièrement rebordés sur les côtés. Saillie pro-

sternale à strie submarginale entière. Taille inférieure.

46 (53). Rebord latéral du pronotum rectiligne.

47 (48). Dessus entièrement et finement ponctué, glabre. Ely-

tres striés très finement et superficiellement, interstries

déprimés; dent terminale médiane nulle. Cui\Teux-doré

obscur, elytres violet obscur; dessous plus terne. S.—
Long. 9,5 mm.

Sph. elegans B. Jak.

48 (47). Dessus brillant, ponctué plus fortement et pubescent.

Dent terminale médiane des elytres saillante, aiguë.

49 (50). Tête avec une forte carène longitudinale sur le vertex.

Pronotum couvert de gros points, espacés au milieu,

plus rugueux latéralement. Elytres à stries enfoncées

et à interstries tous également saillants. Dessus très

brillant, pourpré-doré sur la tête et sur le pronotum,

vert-émeraude sur les elytres. 2.

—

Long. 12,5 mm.

Sph. bifulgida Rttr.

50 (49). Tête normale, avec une fine strie longitudinale sur le

vertex. Pronotum ponctué densément et également sur

toute la surface, les points ocellés. Elytres à stries

moins enfoncées et quelques uns seulement d'entre les

interstries saillants. Dessus cuivreux-doré, moins bril-

lant.

51 (52). Pronotum légèrement atténué et siuué non loin de la

base; angles postérieurs aigus, distinctement arqués eu

dehors; dessus sans sillon médian. Côtés du ventre sans

plaques lisses. Dessus entièrement cuivreux-doré. $.

—

Long, 10— 15,5 mm.
Sph. theryana, sp. u.

H. s. E. R. XXXVI. 18
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52 (51). Pronotum subparallèle, ses côtés sans sinus devant

la base; angles postérieurs rentrés; disque avec un

sillon médian longitudinal assez large et peu profond.

Côtés du ventre avec de petites plaques lisses, rougeâ-

tres. Cuivreux-doré, élytres vert-obscur. 2.— Long.

10,5 mm.
Sph: theryana var. biskrensis, n.

53 (46). Pronotum un peu plus large que la tête, à côtés arron-

dis et à rebord latéral sinueusement arqué; dessus sans

sillon médian. Hanclies postérieures droites en dedans.

Côtés du ventre avec des plaques lisses. Dessus vert-

doré, élytres plus obscurs. $.

—

Long. 10 mm.

Sph. chobauti Abeille.

54 (29). Tête aussi large que le pronotum.

55 (66). Pronotum avec une strie marginale antérieure mar-

quée, soit entière, soit interrompue au milieu.

56 (61). Dent terminale médiane des élytres aiguë.

57 (60). Vert-doré brillant; dessus glabre. Prosternum ponctué

plus fortement et moins densément. Labre très petit.

58 (59). Interstries des élytres alternativement saillants. Pro-

notum légèrement atténué aux deux extrémités, à dia-

mètre maximum au milieu ; tout le dessus peu densé-

ment et également ponctué; rebord latéral rectiligne.

Elytres ponctués plus fortement. Menton tronqué.

Hanches postérieures soit légèrement sinuées, soit pres-

que rectilignes sur leur tiers interne. Tête concolore.

5$.

—

Long. 9—9,5 mm.
Sph. cylindricollis Mars.

59 (58). Interstries des élytres déprimés. Pronotum plus forte-

ment atténué en arrière, à diamètre maximum avant le

milieu; dessus peu densément ponctué; la ponctuation

plus fine et plus superficielle sur le disque, très forte

et très profonde vers les côtés et y formant des espèces

de stries; rebord latéral à peine arqué vers les angles
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postérieurs. Elytres ponctués plus finement. Menton

arqué. Hanches postérieures avec une petite éclian-

crure sur leur tiers interne. Tête rouge-doré ainsi que

la paptie antérieure du pronotum. $.

—

Long. 8,5 mm.
Sph. cornui Théry.

60 (56). Vert-obscur mais luisant; dessus velu. Interstries des

élytres déprimés, très densément ponctués. Prosternum

ponctué très finement et très densément. Hanches pos-

térieures échancrées sur leur tiers interne. Menton

triangulaire. Labre plus grand. S2.—Long. 7

—

8,7 mm.
Sph. viridiaurea Kraatz.

61 (56). Dent terminale médiane des élytres assez émoussée.

Prosternum densément ponctué. Interstries des élytres

déprimés. Angles postérieurs du pronotum courts,

droits.

62 (63). Dessus glabre, sans poils. Pronotum rebordé sur les

côtés jusqu'aux

—

y^. Stries des élytres formées de

fines linéoles saillantes et presque interrompues; dent

terminale médiane large, émoussée. Antennes courtes,

à 3* article à peine plus long que le 2^ et un peu plus

court que le 4^ $.

—

Long. 10 mm.
Sph. amoena . Jak.

63 (62). Dessus velu. Pronotum rebordé sur les côtés jusqu'aux

/3 /4*

64 (65). Pronotum plus court, moins élargi au milieu, à rebord

latéral presque droit. Antennes courtes, à 3® article

égal au 2^ et plus court que le 4^ Stries des élytres

formées de fines linéoles saillantes, 24nterstrie saillant

sur sa moitié basilaire; dent terminale médiane aiguë.

$.

—

Long. 8 mm.
Sph. glasunovi, sp. n.

65 (64). Pronotum plus long et plus arrondi au milieu, à rebord

latéral sinué. Antennes longues, à 3^ article plus long

18*
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que le 2^ et que le 4*. Stries des élj^tres enfoncées,

formées de points assez serrés
; dent terminale médiane

largement arrondie.— S. Jambes postérieures denticu-

lées au bord interne.—Long. 8,5—9 mm.
Sph. hispidula Rttr.

66 (55). Strie marginale antérieure du pronotum nulle. Dent

terminale médiane des élytres aiguë. Pronotum re-

bordé sur les côtés j'usqu'aux %, le rebord rectiligne;

angles postérieurs courts, droits. Dessus velu.

67 (68). Stries des élytres enfoncées, formées de traits allon-

gés. Tète à peine plus étroite que le pronotum; yeux

grands. Pronotum étroitement sillonné au milieu. Tar-

ses postérieurs à P' article égal au 5^ $.

—

Long.

12 mm.
Sph. tschitscherini B. Jak.

68 (67). Stries des élytres moins enfoncées, formées de points

espacés. Tête aussi large que le pronotum; yeux plus

petites. Pronotum sans sillon médian distinct. Tarses

postérieurs à V article plus long que le 5^ $.

—

Long. 9 mm.
Sph. apta, sp. n.

ESPÈCES NOUVELLES ê OBSERVATIONS.

Sphenoptera (Chrysoblemma) eddin, sp. n.

2. Allongé, ovalaire, très atténué aux deux extrémités, d'un

vert-doré brillant à légers reflets cuivreux. Elytres convexes dans

la région dorsale et gibbeux à la base. Dessous finement et assez

densément pubescent. Tête moins large que le pronotum, dépri-

mée, assez inégale, guère densément ponctuée et très finement
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pointillée; Vertex avec une fine ligne longitudinale; front sans

reliefs distincts; épistome assez large, échancré en triangle; labre

fortement ponctué; côtés internes des cavités antennaires légère-

ment saillants, reliés antérieurement par un fin rebord sinué au

milieu; yeux médiocres; antennes courtes, vert-cuivi'eux, à 3*

article plus court que le 2"; tête et labre concolores.

Pronotum conique, d'un tiers plus large que long et forte-

ment rétréci en avant, à diamètre maximum situé vers la base;

côtés rectilignes et rebordés jusqu'aux y^
—

y^, le rebord légère-

ment arqué sur toute sa longueur, épaissi en arrière; angles posté-

rieurs saillants, aigus, excédant la base des élvtres; strie marginale

antérieure assez fortement marquée, largement interrompue au

milieu; sillon longitudinal médian entier, assez étroit, mais pro-

fond; surface très subtilement pointillée et couverte de gros points

assez clair-semés (surtout latéralement). Ecusson triangulaire,

plus large que long, impressionné au milieu et très finement ca-

réné près du sommet.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, très convexes dans la région basale, fortement atténués en

arriére et tridentés à l'extrémité; les dents courtes et aiguës (la

médiane épaisse); côtés entièrement rebordés, le rebord largement

aplati sur son tiers basai; stries régulières, enfoncées, faites de

points arrondis et assez serrés; interstries légèrement saillants,

notamment les alternes, finement et peu densément ponctués et

ridés sur leur partie basale; interstrie 8 presque caréné, le 7* en-

foncé; strie scutellaire très nette; bosse humérale très saillante;

suture déprimée, à peine carénée à l'extrémité.

Menton transverse, arqué, mucroné au milieu et densément

garni de longs poils blanchâtres. Prosternum déprimé, très peu

densément ponctué, bordé d'une strie très fortement marquée et

non interrompue en arrière. Métasternum déprimé, avec un fin

sillon longitudinal. Ventre déprimé, sans sillon basilaire, assez

densément ponctué; côtés des segment 2 et 3 avec de grands espa-

ces lisses et concolores. Hanches postérieures légèrement sinuées
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sur leur tiers interne et sinuées plus profondément aux épimères.

Pattes assez grêles et assez longues; jambes antérieures et inter-

médiaires fortement arquées sur leur moitié apicale et considéra-

blement élargies à l'extrémité; les intermédiaires avec une dent

apicale courte et conique, les postérieures à extrémité non dentée;

tarses cuivreux, longs, les postérieurs aussi longs que la jambe,

à P"" article à peine plus long que le 5\

Long. 15,5 larg. 5,7 mm.

Perse or., pays Sarhad: Kouli-i-Touftan (N. Zaroudny!

13—14. ^ 1901. Coll. Semenov).

Sphenoptera (Chrysoblemma) theryi Pic 1895.

Ç. Allongé, atténué aux deux extrémités, convexe, région dor-

sale des élytres non gibbeuse. Avant-corps et dessous vert-doré

obscur, élytres parfois à reflet violet. Tout le dessus finement pu-

bescent.

Tète assez grande, mais moins large que le pronotum, unico-

lore, déprimée et inégale, avec une fine carène longitudinale sur

le Vertex, peu densément ponctuée sur le disque, la ponctuation

plus fine et plus dense en avant; front impressionné antérieure-

ment, et muni, au milieu, de petits reliefs parfois peu sensibles;

yeux grands, étroits; épistome petit, écliancré eu arc; côtés inter-

nes des cavités antennaires peu saillants, à rebord lisse, cuivreux;

labre fortement echancre; antennes courtes, à articles 4— 11 plus

larges que longs, le 3" presque égal au 2^

Pronotum conique, environ de moitié plus large que long, à

diamètre maximum à la base et graduellement atténué en avant;

côtés arqués, rebordés jusqu'aux %; bord antérieur entièrement

marginé, dessus convexe, sans sillon médian, mais avec une carène

longitudinale fine et parfois peu distincte; angles postérieurs aigus,

excédant la base des élytres; surface unie, couverte de pointillé

très fin et très serré et de points espacés, un peu plus gros et
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plus serrés latéralement. Ecusson peutagonal, aussi large que long,

avec une fine carène transversale non loin du sommet.

Elytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, 'atténués en arrière, entièrement rebordés sur les

côtés, légèrement sinués au pli crural, terminés par 3 dents aiguës:

stries régulières assez enfoncées, faites de points assez serrés, et

linéiformes sur la moitié apicale; interstries alternativement sail-

lants à l'extrémité, peu densément ponctués et ruguleux à la base;

région scutellaire convexe, avec une forte strie; bosse humérale

très saillante; suture carénée postérieurement; bords latéraux des

élytres largement impressionnés devant le milieu.

Menton arqué, mucroné; prosternum déprimé, entièrement

marginé sur les' côtés, nettement mais très peu densément ponctué;

métasternum déprimé, avec une fine ligne longitudinale, ponctué

plus finement et plus densément; ventre déprimé, dernier segment

tronqué à l'extrémité; hanches postérieures échancrées sur leur

tiers interne, très dilatées, extérieurement, en lobe arrondi; pattes

grêles; jambes droites; tarses postérieurs à V article d'un tiers

plus long que le 5^

Long. 11, larg. 4,2 mm.

Egypte (teste M. Pic! & in Mus. Zool. S.-Pétersbourg!).—

Algérie: Laghouat (M. Pic in coll. Théry!).

Cette espèce diffère de tous les autres Splienoptera par le sin-

gulier développement des hanches postérieures, qui sont tout aussi

dilatées, sinon davantage, vers leur extrémité qu'à leur base, la

dilatation extérieure faite en lobe largement arrondi et libre,

c.-à-d. non soudée aux épimères. M. Pic, dans sa description ori-

ginale, très sommaire, ne mentionne pas cette remarquable parti-

cularité, mais elle a été signalée, en passant, par Abeille de

Perrin in Ann. Soc. Ent. France 1897, Bull., p. 30.

Jai fait ma description sur un gros spécimen (11 mm.) d'Egypte,

mais ou en trouve d'ordinaire de moins grands, qui n'atteignent,

comme le dit M. Pic, que — mm. Ces derniers difterent

quelque peu de mon exemplaire typique, tant par leur faciès (par
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la coloration aussi) que par certains caractèpes structuraux, ce

qui entrave, dans une certaine mesure, leur détermination exacte

d'après mon tableau analytique. Cette petite difficulté peut toujours

être surmontée en tenant compte de la conformation tout à fait

spéciale des hanches.—Les distinctions dont il s'agit se réduisent

au suivant:

Long. 8,5—8,7 mm. Subcylindrique. Pronotum parallèle dans

la moitié basilaire, parfois un peu plus élargi en avant, avec une

fine carène longitudinale au milieu; tète carénée plus distincte-

ment; écusson triangulaire, cordiforme; élytres aussi larges, à la

base, que le pronotum; prosternum très finement et très peu den-

sément ponctué; dernier segment ventral siuué à l'extrémité; des-

sus unicolore, vert-obscur; dessous et partie apicale de la tête

d'un vert plus vif.

Sphenoptera (Chrysoblemma) heroica, sp. n.

Sjphenoptera heroica A. Sera, iu litt.

$. Allongé, ovalaire, très atténué eu arrière, convexe; base

des élytres gibbeuse. Vert-doré à reflet cuivreux en dessous, ély-

tres vert obscur.

Tête grande mais environ de moitié moins large que la base

du pronotum, surface déprimée et assez inégale, fortement mais

peu densément ponctuée (plus densément en avant), avec un sillon

médian étroit et deux plaques lisses, transverses et assez grandes,

sur le front; épistome tronqué, soudé au front; yeux grands, assez

étroits; côtés internes des cavités autennaires peu saillants, caré-

niformes et lisses; antennes courtes, cuivreux-doré, à 3® article

d'un tiers plus long que le 2" et d'un tiers plus court que le 4*;

partie apicale de la tête d'un beaux pourpré doré.

Pronotum d'un tiers plus large que long, parallèle dans sa

moitié basilaire, arqué-rétréci en avant, rebordé sur les côtés

jusqu'aux %, le rebord légèrement sinué près de la base; angles

postérieurs saillants, aigus, excédant la base des élytres; strie
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lieu du disque, par une petite fovéole peut-être accidentelle; sur-

face très finement et très densément pointillée et couverte, sur-

tout latéralement, de gros points ocellés et clair-semés et mar-

quée, de chaque côté, d'une très faible impression rugueusement

ponctuée. Ecusson grand, 2 fois aussi large que long, très fine-

ment pointillé et transversalement caréné près du sommet.

Elytres plus larges, à la base (9,2 m.), que le prouotum

(8,5 m.) et 3 fois aussi longs, très convexes, fortement atténués

en arrière, rebordés sur les côtés jusqu'au milieu, largement sinués

au pli crural et tridentés à l'extrémité; les dents courtes et

aiguës, la médiane épaisse, assez émoussée; stries régulières, légè-

rement enfoncées, formées de petis points oblongs et assez serrés,

moins marqués vers l'extrémité; interstries faiblement et égale-

ment saillants, très subtilement pointillés et peu densément pon-

ctués; région scutellaire très convexe, avec une strie très nette;

bosse humérale assez saillante ; suture déprimée, légèrement enfon-

cée à la base.

Menton arqué. Prosternum déprimé avec, de chaque côté, une

forte strie marginale largement interrompue à l'extrémité, forte-

ment mais guère densément ponctué; métasternum déprimé, avec

un étroit sillon longitudinal, couvert de gros points serrés et en

partie confluents; ventre déprimé, sans sillon à la base, densément

ponctué et très finement pubescent; V segment très fortement

ponctué-ruguleux ; hanches postérieures normales, légèrement

entaillées aux épimères; pattes assez grêles, vert-doré, tibias et

tarses cuivreux-doré; tarses postérieurs plus courts que les tibias,

à 1" article de moitié plus long que le 5^; tibias antérieurs à

peine arqués.— Long. 26, larg. 9,2 mm.

Perse or., Khorasan, S: Tchah-i-zirou (N. Zaroudny!

3. VII. 1901. Coll. Semenov).

Cette espèce, découverte par N. Zaroudny pendant son ré-

cent voyage en Perse, est, à l'exclusion de Sph. arabica C. G. qui

atteint 27 mm. de longueur, le plus gros de tous les Sphenoptera
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connus. Malheureusement on n'en a, provisoirement, qu'une $

unique.

Sphenoptera (Chrysoblemma) theryana, sp. n.

$. Allongé, ovalaire, subcylindrique, atténué davantage en

arrière qu'en avant; dessus également convexe sur toute la lon-

gueur, d'un cuivreux-doré brillant, parfois à reflets verdâtres.

Corps finement pubescent, notamment en dessous.

Tête moins large que le pronotum, légèrement sillonnée sur

le Vertex et assez densément ponctuée; front peu inégal, légère-

ment impressionné en avant, avec deux reliefs lisses (parfois indi-

stincts); épistome petit, échancré en arc; labre vert-doré ou rou-

geâtre; côtés internes des cavités antennaires déprimés, rebord

lisse et brillant; antennes courtes, minces, cuivreuses, à 3° article

de moitié plus long que le T et un peu plus long que le 4^; yeux

petits, assez convexes.

Pronotum d'un tiers plus large que long, à diamètre maximum

avant le milieu, rétréci davantage en avant et légèrement en

arrière; côtés arqués, rebordés jusqu'aux %, le rebord fin et légè-

rement sinué près des angles postérieurs; ceux-ci aigus et sail-

lants en dehors, mais courts; surface unie, sans sillons, couverte

de points ocellés gros et serrés; strie marginale antérieure fine.

Ecusson petit, subcordiforme.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et seu-

lement 24 fois aussi longs, subparallèles, atténués en arrière,

entièrement rebordés sur les côtés, largement sinués au pli cru-

ral et tridentés à l'extrémité; les dents assez courtes et aiguës;

stries régulières, assez enfoncées, faites de petits points peu ser-

rés et munis, chacun, d'une fine linéole longitudinale et saillante
;

interstries en partie saillants, surtout le 2^ et le 8®, couverts de

points petits et clair-semés et tous fortement ruguleux; région

scutellaire déprimée, avec une strie enfoncée ; bosse humérale sail-

lante; suture carénée postérieurement.
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Menton triang'ulaii'e. Prosternum assez large, densément pon-

ctué et entièrement rebordé sur les côtés; métasternum avec une

fine ligne longitudinale; ventre sans sillon médian, très finement

et très densément ponctué; dernier segment arrondi; pygidium

excédant plus ou moins les élytres; hanches postérieures simples ou

légèrement sinuées sur leur tiers interne; pattes grêles, cuivi-eux-

doré; jambes droites, les antérieures à peine arquées; tarses pos-

térieurs longs, grêles, à 1" article plus long que le 5^ et environ

deux fois aussi long que le 2*.

Long. lOV—11%, larg.—3% mm.

Algérie: Sidi-Yahia (Théry!).

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. A. Théry,

à qui nous en devons la découverte.

Sphenoptera (Chrysoblemma) glasunovi, sp. n.

Sphenoptera glasunovi A. Sera, in litt.

$. Allongé, subcylindrique, assez convexe, atténué à l'extré-

mité; tout le dessus densément ponctué et poilu. A'^ert-doré luisant

à reflets cui^Teux en dessus, dessous vert plus obscur.

Tête à peine plus large que le pronotum, peu convexe, sil-

lonnée sur le Vertex, assez densément ponctuée et très finement

pointillée; front déprimé, très inégal, avec une impression trans-

verse antérieurement et avec 2 fovéolcs entre les yeux; épistome

étroit, triangulairement échancré; labre petit, vert-doré; côtés

internes des scrobes antennaires à peine saillants, lisses; yeux

assez grands, convexes, subglobuleux; antennes grêles, courtes,

atteignant le milieu du prosternum, d'un bronzé-verdâtre brillant;

2® article globuliforme, égal au 3^, qui est très mince et plus

court que le 4^

Pronotum d'un tiers plus large que long, subparallèle, égale-

ment et très faiblement rétréci aux deux extrémités, légèrement

arqué sur les côtés et rebordé jusqu'aux %: le rebord droit; angles

postérieurs courts, droits; dessus sans sillons ni impressions, cou-
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vert d'assez gros points plus espacés au milieu; strie marginale

antérieure très fine^ largement interrompue. Ecusson petit, plus

large que long, en triangle pointu.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum, et

22 fois aussi longs, dilatés aux épaules, subparallèles, graduel-

lement atténués en arrière, ,entièrement rebordés sur les côtés,

légèrement sinués au pli crural et tridentés à l'extrémité; la

dent médiane courte, les externes plus aiguës; stries régulières,

linéiformes, faites de très fins traits ou linéoles; interstries dé-

primés, rugueusement ponctués et finement ridés; bosse liumérale

très accusée, la dorsale nulle; région scutellaire déprimée, strie

scutellaire à peine distincte; partie postérieure de la suture et

moitié basilaire du 2® interstrie légèrement saillantes.

Menton presque arqué. Prosternum déprimé, entièrement re-

bordé sur les côtés, tridenté à l'extrémité et deusément ponctué;

mésosternum déprimé; ventre dépourvu de sillon basai, très fine-

ment et très densément ponctué. Hanches postérieures élargies

intérieurement, munies d'une petite dent aiguë et bisinueusement

entaillées au bord postérieur. Jambes antérieures droites (2).

Long 8, larg. 2,7 mm.

Perse, N: Nerdouali (D. Glasounov! 1. VI. 1893. Coll.

Semenov).

Spherioptera (Chrysoblemma) apta, sp. n.

2. Allongé, subcylindrique, assez convexe, atténué à l'extré-

mité; tout le dessus densément ponctué et poilu. Violet-doré, assez

cuivreux sur les élytres.

Tête transverse, aussi large que le pronotum, assez convexe,

avec une fine ligne longitudinale sur le vertex, très finement poin-

tillée et couverte de gros points clair-semés; front très inégal, avec

une profonde impression transverse antérieurement et avec deux

petites fovéoles au milieu; épistome triangulairement échancré;
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labre vert-doré; côtés internes des cavités antennaires assez sail-

lants; yeux moins grands, convexes; antennes vert brillant, grêles,

courtes, à 3* article à peine plus long que le 2® et presque égal

au 4\

Pronotum d'un y^ plus large que long, subparallèle, atténué

aux deux extrémités (à peine davantage en arrière), légèrement

arqué sui" les côtés et rebordé jusqu'aux y^; le rebord droit; angles

postérieurs courts et droits; dessus parsemé de points un peu plus

forts et rugueux sur les côtés; disque avec un sillon médian peu

distinct et deux légères fovéoles au milieu; strie marginale anté-

rieure très largement interrompue, marquée seulement vers les

angles antérieurs. Ecusson petit, en triangle mucroné.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum, et 2^/^ fois

aussi longs, subparallèles, dilatés aux épaules, atténués en arrière,

entièrement rebordés sur les côtés, sinués au pli crural et triden-

tés à l'extrémité; la dent médiane assez longue, aiguë; stries ré-

gulières, faites de points assez espacés; interstries déprimés, fine-

ment ponctués et densément ridés, surtout sur leur partie basi-

laire; bosse humérale saillante (la dorsale ne l'est que légèrement);

région scutellaire déprimée, avec une strie enfoncée, peu distincte;

partie postérieure de la suture et extrémité du 2° interstrie sail-

lantes.

Menton triangulaire, cordiforme. Prosternum déprimé, étroit,

entièrement marginé sur les côtés, couvert de points plus ou moins

espacés; mésosternum et base du ventre déprimés, finement et

densément pointillés; hanches postérieures bisinueusement entail-

lées au bord postérieur. — $. Jambes antérieures droites.

Long. 8,5 larg. 2,8 mm.

Transcaucasie: vallée de l'Arax {teste E. Reitter!).

Cette espèce m'a été envoyée par M. Edm. Reitter confon-

due parmi des Spli. (Chrysdbl.) Mspidida Rttr., auxquelles VajJta

m. ressemble, en effet, par son faciès; cependant, la longueur re-

lative des articles anteunaii'es est notablement différente, la dent

terminale médiane des élytres est allongée et aiguë, le rebord
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latéral du pronotum tout à fait droit, la saillie prosternale étroite,

ponctuée plus grossièrement et moins densément, etc.

Sphenoptera (Chrysoblemma) tamarisci Gory, thalassina

Dej., tamaricis Klug & beckeri Dohrn.

Marseul (Monogr., p. 399) réfère le Sjû. tamaricis Kl.,

comme synonyme, à S2)h. tamarisci Gory, mais c'est une asser-

tion purement gratuite et que l'étude attentive des descriptions et

des figures originales est loin de justifier.— Notons d'abord que

Klug signale deux formes distinctes: l'une est décrite en détail,

tandis que pour l'autre, dont il existe une figure, il ne fait qu'in-

diquer les distinctions essentielles qui la difterencient de la pre-

mière; quoique peu nombreuses, ces distinctions sont si notables,

qu'il doit sûrement s'agir d'espèces différentes. Quoi qu'il en soit,

et malgré la provenance identique, ni l'une ni l'autre de ces espè-

ces de Klug ne saurait être référée à Sph. tamarisci Gory (Ara-

bie, Olivier sec. Gory; le tamaricis Klug vient également de

ce pays).

La diagnose sommaire et la figure, relativement bonne, don-

nées par Gory rappellent extrêmement le Sph beckeri Dohrn du

SE de la Russie, mais la description détaillée de Marseul, faite

sur les types mêmes de Gory, s'en écarte notablement; ainsi,

d'après Marseul, le pronotum de Sph. tamarisci Gory serait du

double plus large que long et aussi large que la base des élytres,

tandis que chez le beckeri le pronotum n'est que d'un tiers plus

large que long et constamment moins large que la base des ély-

tres. Malgré ces distinctions (qui pourraient bien ne tenir qu'à

une certaine diversité de conditions biologiques, le beckeri vivant

sur Alhagi, le tamarisci— sur Tamarix) et plutôt que de référer

le tamarisci Gory à tamaricis KL, il serait peut-être justifié de

le réunir au beckeri,— n'était l'isolement respectif de leurs aires

géographiques. Le beckeri n'a été signalé, provisoirement, ni de

la Syrie, ni même d'Asie Mineure.
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Tant que la confusion dans laquelle se trouvent ces espèces

ne sera pas soigneusement élucidée, on est réduit ù les citer tou-

tes comme distinctes; celles de Klug devraient nécessairement être

réetudiées sur les types du Musée de Berlin. C'est aussi indispen-

sable de vérifier exactement ce que sont en réalité les Spli. tama-

ricis que Eeitter signale, outre l'Arabie, de la Syrie, et même

du Tourkestan (cf. E. Reitter in Wien. Eut. Ztg. 1895, p. 35):

le spécimen qu'il m'a envoyé sous le nom de tamaricis n'est qu'un

S2)h. beckeri parfaitement typique et, qui plus est, provenant de

mes anciennes chasses dans le gouv. d'Astrachan ! Cependant,

Reitter décrit le tamaricis et le beckeri comme deux espèces bien

distinctes.

Dans le Catalogue des Buprestides de Kerremans la syno-

nymie de SpJi. tamarisci Gory est citée d'après Marseul, avec

addition de Sj^h. thalassina Dej., Cat. (1838).— Sph. tJialassina

Dej. étant un simple nom de catalogue, on ferait aussi bien de ne

pas le mentionner.

-^H$—



Beiträge zur Kenntniss der Vogelpuliciden.

Von

J. Wagner.

(Hierzu Taf. III u. lY).

Obscbon uns zahlreiche Arbeiten über Vogelpuliciden vorlie-

gen, so sind doch unsere Kenntnisse in Betreff der Ceratophyllus-

Arten recht mangelhaft. Dieses muss, scheint es mir, dem Ein-

flüsse der Taschenberg'schen Monographie ^) zugeschrieben

werden, welcher das ihm zugänglich gewesene, reichhaltige Mate-

rial leider nur oberflächlich untersucht hat und daher zu dem

irrthümlichen Schlüsse gekommen ist, dass sämmtliche von den

früheren Autoren beschriebenen Vogelflöhe in der That nur einer

einzigen Art angehören, für welche letztere er den Namen Piilex

avium vorschlug. AVeiter ergab sich, dass-'^^^
welche in Besitz von Flöhen aus Nestern verschiedener Vogelar-

ten kamen, dieselben Taschenberg zufolge sämmtlich als einer

Art zugehörend betrachteten und daher das Material keiner wei-

teren Aufmerksamkeit würdigten. Dass so was öfters vorgekom-

men sein kann, schliesse ich aus meiner eigenen Erfahrung. Im

1) 0. Tas eil enberg, Die Flühe. Halle, 1880.
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Jahre 1894 habe ich z. ., in einer Notiz über Pulex imUidiis

Tasch. und Smxopsylla (jallinacea Westw. ^), den Pulex avium

Tasch. sensu Taschenberg erwähnt, ohne auch die geringste

Ahnung zu haben, dass ich eine neue Ceratophyllus-krt vor Augen

hatte, welche höchst wahrscheinlich im Besitze Taschenberg's

gar nicht gewesen war.

Ohne Zweifel sind auch in dem neulich von H ilger veröffent-

lichten Verzeichnisse der Äphaniptera ^) unter Geratopb. gallinae

Sehr. [= Pulex avium Tasch.) mehrere Arten vermengt.

Im Allgemeinen muss bemerkt werden, dass die Zahl der auf

A^ögeln lebenden Floh-Arten eine viel grössere ist als mau es ver-

nmthen dürfte ; die-'^^ sollten daher denselben

mehr Aufmerksamkeit schenken, um so mehr als das Sammeln

dieser Arten keinen besonderen Schwierigkeiten begegnet und

allerdings leichter ist als das Sammeln von Säugethierparasiten.

Die Ceratophijllus-Arten kommen ausschliesslich in Nestern ver-

schiedener Vögel vor und nur in seltenen Fällen und ausnahms-

weise kann man sie auf den Vögeln selbst antreffen. In mei-

ner Arbeit über den wechselseitigen Bezug der Flöhe und Säuge-

thiere *) habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die Körperform

der Flöhe durchaus nicht zum Herumkriechen zwischen Federn

geeignet ist. Die A'ogelpuliciden parasitii'en meist nicht auf

erwachsenen A'ögeln, sonderen auf den Jungen, so lange deren Ge-

fieder rudimentär bleibt. In Vögelnestern von Arten, auf welchen

Flöhe parasitiren, gelingt es fast durchgehends, bei sorfältigem

Nachsuchen, zur Zeit wo sie Junge enthalten, eine gewisse Anzahl

in verschiedenen Entwickelungsstadien sich befindender Flöhe zu

erbeuten.

Da es viel leichter ist sich Vögelnester zu verschaffen als

Säugethiere in ihren Wohnungen zu verfolgen, so fällt es auch

2) Horae Soc. Eut. Eoss., XXVIII, p. 440.

3) Hilger, Verzeichniss der bis jetzt im Grossherz. Baden aufgefuudeuen

Aphanijjtera, in Mittheil. Badisch. Zool. '., 1' 1, 1899.

4) Aphanipterolog. Studieu, , iu Ilor. Soc. Eut. Ross., XXXVI, 1903.

H. s. E. R. XXXVI. 19
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nicht schwer verschiedene Vogelpuliciden in Anzahl zusammen-

zubringen.

Seitdem ich im III, Theile meiner «Aphanipterologischeu

Studien» auf die characteristischen Eigenthümlichkeiten des Haft-

apparates der Männchen aufmerksam gemacht habe, ist die

Unterscheidung der 6 von Vogelpuliciden eine verhältnissmässig

leichte geworden. Die Weibchen sind dagegen öfters so gering von

einander verschieden, dass deren Bestimmung manchmal grossen

Schwierigkeiten begegnet. Dennoch gelingt es auch hier gewisse

characteristische Eigenthümlichkeiten herauszufinden, wie es

neulich Rothschild ^) in seiner vorzüglichen Arbeit über Vogel-

puliciden nachgewiesen hat.

Rothschild's Abhandlung richtete die Taschenberg'sche

Deutung vollkommen zu Grunde und dessen Pulex avium ist, von

nun an, entschieden zu streichen. Taschenberg behauptete aber

mit Recht, dass die frühereu Originalbeschreibungen eine sichere

Unterscheidung der betreftenden Arten durchaus nicht gestatten;

obige Beschreibungen sind sämmtlich so mangelhaft, dass selbst

nach Erscheinen der Rothschild'schen Arbeit die rechte Deu-

tung der alten Arten eine überaus schwierige ist. Jede neue

Bestätigung auf diesem Gebiete, überhaupt jeder neu-erschei-

nende originelle Beitrag zur Kenntniss der Vogelflöhe sei daher

aufs wärmste begrüsst!

Rothschild hat neulich gute Beschreibungen von fünf Arten

gegeben, nämlich von Ceratophyllus gallinae Sehr., G. columbae

Walk., C. Mrundinis Curt., C. styx Rothsch. u. G. newsteadi

Rothsch. ^). Zwei davon, nämlich G. (jallimie Sehr, und G. new-

steadi Rothsch., sind auf Vertretern diverser Gattungen ange-

j

5) C. Eothscbild, Notes on Fulex avium Tascb., in Novit. Zoolog., VII,

1900.

6) Ueber die letztere Art vergl. Eothschild, new british flea, in Tbe

Entomolog. Rec, vol. XIII, 10, 1901.

Bereits nach Abschluss dieser meinen Abhandlung wurde von Rothschild

die Beschreibung noch einer Vogelfloh-Art [Gerat, (jarei Rothsch.) verötlentlicht,

Vergl. weiter, bei C. rusticus ni., sp. n.
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troffen worden [die erste ^) auf HaushüJinern, auf Siiirmis vulgaris

L., Turdus meriila L., Erithacus rubeciila L., Äcredula rosea

Blyth., Cohimba oenas L. (alsdauu auf Mus silvaticus L. und

Scotophilus noctida K. & 1.); ich selbst kann hinzufügen: Fasset'

domesticus L., Golumba livia L. und Hirimdo urhica L. ^j; für

die zweite Art giebt Rothscliild Coccothraustes vulgaris Briss.

und Ginclus cußiaticus Brehm an].

Obiges diverse Vorfinden von ÜeratophylUis gallinae Sehr,

beweist, dass ein und dieselbe Vogelfloh-Art auf Vertretern von

verschiedenen A'ogel-Gattuugeu vorkommen kann. Andern-

seits kann man aber mit Sicherheit beliaupten, dass es auch

Pulicidcn-Avten giebt, welche nur einer Gattung, ja selbst einer

bestimmten Vogel-Art eigen sind. Als Beispiel kann man C. Jii-

rundinis Gurt, anführen, welcher ausschliesslich awï H. urUcaL.

und H. rustica L. vorkommt. Vielleicht gehört auch stgx

Rothsch. (lebt, soweit bekannt, auf Cotile riparia L.) zu den

speciell angeeigneten Parasiten. Es mag sein, dass solch ein

beschränkter Parasitismus durch gewisse Eigenschaften des Blu-

tes der betreftenden Wirthe^ durch deren Lebensweise, oder

durch bestimmte Eigenthümlichkeiten des Nestes verursacht wird;

allein das Vorkommen selbst von solch'einem speciellen, beschränk-

ten Parasitismus kann keineswegs bezweifelt werden.

Als Unterscheidungsmerkmal für Weibchen verschiedener

Vogelrioh-Arten w^eist Kothschild auf die Form und die Bebor--

stung des 7, Sternits und, ganz besonders, auf die Form und Be-

borstung des 8. Tergits hin. So wesentlich es im Uebrigeu auch

sei, hat leider das erstere Merkmal den praktischen Nachtheil,

dass die detaillirte Untersuchung des 7. Sternits ohne specielle

Präparation gar zu schwierig ist. AA^as nun das zweite Merk-

mal, nämlich die Form und Beborstung des 8. Tergits anbelangt,

so erweist es sich, bei dem Bestimmen verschiedener Exemplare

7) Rothschild, 1. , p. 541.

8) Das Nest vou Hir. L., in welchem ich 3 Stück gallinae Sehr. 9
gefunden habe, befand sich iu der Xiihe eines Nestes vou Passer domesticus L.

19*
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einer Art, cals nicht durchaus zuverhissig. Nachdem ich etliche

Dutzende von Ceratophylliis gallinae Sehr, (welcher Rothschild

als Ausgangspunkt zum Vergleich mit andern Arten gedient hat)

untersucht hatte, konnte ich mich überzeugen, dass bei demselben

die Form sowie die Beborstung des 8. Tergits ziemlich bedeuten-

den individuellen Schwankungen unterliegen,— was auch bei

etlichen andern Arten der Fall sein mag.

Vergleicht man meine Fig. 7 {Ceratopbyllus gallinae) mit

PbOthschild's (1. c.) Fig. 10 (id.), so fällt sofort ein bedeutender

Unterschied in den Contouren des 8. Tergits ins Auge. Die füi'

gallinae Sehr, characteristische Ausbucht am Hinterrande des

Tergits bleibt in meiner Zeichnung gänzlich aus. Diese Ausbucht

Icann sich im Allgemeinen mehr oder minder ausdehnen, während

der hintere Rand des Tergits eben so gut gerade wie convex,

oder auch wellenförmig sein kann. Auch die Beborstung des 8.

Tergits variirt nicht unerheblicli: die Zahl der Borsten welche

sich über dem Stigma befinden ist veränderlich. Unter diesem

befinden sich gewöhnlich G Borsten (auf meiner Zeichnung nur 5) ;

es können aber auch nur 3 davon vorhanden sein, wie dies bei C.

columbae Walk, der Fall ist; anderuseits habe ich auch 8 Bor-

sten beobachtet. Doch muss bemerkt werden, dass diese Borsten

bei G. gallinae niemals so zahlreich sind wie bei G. Jdrundinis

Cur t., bei welcher Art ich stets zum Mindesten 9 Borsten beo-

bachtet habe. Obige Bemerkungen sind auch für die auf dem

unteren Rande des ^. Tergits befindlichen Borsten zutreffend.

Auf meiner Fig. 7 befinden sich hier 6 Borsten, es können aber

davon auch 5, ja selbst nur 4 vorhanden sein. Ebenso variabel

erscheint auch die Gesammtzahl der Borsten. Nicht selten kann

ein G. gallinae Sehr. 2, nach der Borstenzahl allein, von einem

G. colwnbae Walk. 5 gar nicht unterschieden werden, obgleich

die Gesammtzahl dieser Borsten hier stets geringer ist als bei

G. Jiirundinis Gurt.

Beim Untersuchen meines nicht gerade reichhaltigen Mate-

riales habe ich auch die andern, von Rothschild für die von ihm
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aufgestellten Vogelfloh-Arten angegebenen Unterschiedsmerkmale

nachgeprüft: etliche davon sind, scheint es mir, recht bemerkens-

werth *).

1. Kopfborsten. Bei sämmtlichen Vogelfloh-Arten (incl. die

hier beschriebenen drei neuen), mit der einzigen Ausnahme von

G. neivsteadi Rothsch., sind die beiden ^*') über (hinter) der An-

tennengrube sich befindenden schrägen Borstenreihen rudimentär,

d. i. jede nur aus 1—2 Borsten gebildet; nur in seltenen Fällen

sind in einer von diesen Reihen 3 Borsten vorhanden (z. B. bei

gewissen 6 von O. styx Rothsch.). Bei G. newsteadi Rothsch.

sind diese Borstenreiheu vollkommen entwickelt, indem jede da-

von zum Mindesten 4 Borsten zählt.—'' der Augenborsten-

reilie befinden sich bei G. neivsteadi Rothsch. zwei Reihen von

Borsten, bei allen übrigen Arten dagegen nur eine. Somit ist,

vermittelst der Kopfbeborstung, G. newsteadi Rothsch. von den 4

übrigen GeratojjJiyllKS-Arten mit Leichtigkeit zu unterscheiden.

2. Gerci der ?$. Bei G. Jiirundinis Curt. sind die Cerci kurz-

kegelförmig, zur Basis nicht verjüngt (Fig. 1); bei den übrigen

Arten verjüngen sie sich zur Basis nicht unerheblich, sind zugleich

merklich ausgezogen und dürften eher länglich-eiförmig genannt

werden (Fig. 2). Das Verhältniss der Länge der Cerci zu ihrer Ba-

salbreite kann individuell variiren, doch nur in gewissen, bestimm-

ten Grenzen und bleibt massgebend: bei G. Jnrundinis Curt.

sind die Cerci bedeutend, oder doch erheblich weniger als dop-

pelt so lang als an der (eigentlichen) Basis breit; das A^erhältniss

wäre, durchschnittlich, = 12 — l^/5 selten iVg, oder auch

/; bei den übrigen vier Arten sind die Cerci mehr als doppelt

so lang als an der Basis breit (bei (7. colnmhae Walk, und G. gal-

tinae Sehr, ist das Verhältniss der Länge zur Basalbreite =

9) Bei der Feststellung dieser Merkmale hat micli das von Herrn A. Popj^e

gütigst mitgetheilte Material wesentlich ausgeholfen und ergreife ich diese Gele-

genheit um ihm hier meinen herzlichsten Dank zu sagen.

10) Die am Hinterraude des Kopfes verlaufende Borstenreihe bleibt ausser

Rechnung.
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27^ bis 22 iiüd selbst mehr, bei G. styx Rothsch.—2 bis 2%,

bei einem $ von G. neivsteadi 'Roi\i%Q,\\.— 3). G.Mnindinis iwi.

kann also vermittelst der Cerci-Bildimg mit Leichtigkeit von den

übrigen Arten unterschieden werden.

3. Die Zahl der Ghitinmhnchen am hinteren Bande der Ter-

gite, neben der JRückenseite des Abdomens. Wie ich es in meinen

früheren Arbeiten bereits mehrfach erwähnt habe, kann die Zahl

dieser Zähnchen variiren, doch nur in gewissen Grenzen. Am
zahlreichsten sind die Zähnchen, von den 5 hier besprochenen

Arten, bei G. styx Rothsch. In folgender Tabelle sind, nebst den

gewöhnlichen (normalen) Zalden, auch die von mir seltener beob-

achteten maximalen resp. minimalen in Klammern angegeben ^^).

Zahl der Tergit-Zühucben
ç_ ^^^^ Urnnäi- gaUinae C.

(an jeaei seitej. PntiiQpL «it r.ivt Srbv Wniv

Auf dem 1 . Tergit

» » 2. »

» » 3. »

» » 4. »

» » 5. »

Eothsch. nis Curt. Sehr. Walk.

3(2—3) 2(1— 4) 1(1— 3) 1 (1— 2)

4 (3—5) 2 (2—4) 2 (2—3) 2 (2—3)

4 (3—4) 2 2 (2—3) 2 (1—2)

3 (2—3) 2 (1— 2) 1 (1—2) 2 (1—2)

2 (0—2) (0—1)

Wie man aus obiger Tabelle einsehen kann, dürfte G. styx

vermittelst dieses Merkmales, bei Vorhandensein grösserer Exem-

plarenreihen, von den übrigen drei Arten ziemlich sicher unter-

schieden werden. Für G. hinindinis, G. gallinae und G. columbae

sind dagegen die Unterschiede in der Zähnchenzahl nicht massge-

bend genug, doch ist bei G. hirundinis die Form selbst der

Zähnchen recht charakteristisch: laug, dünn und sehr spitz, wäh-

rend dieselben bei den drei andern Arten gröber, dicker und nicht

so allmälig zugespitzt erscheinen.

11) Bei einem 9 ^on C. neivsteadi Eothsch, waren auf dem 1. Tergit 2

Zähnchen vorhanden, auf dem 2. — 2 (beim J"
— 3), auf dem 3.— 1 {beim ^ — 2),

auf dem 4. — 1.
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4. Borsten an der Innen- und Aussenseite der HinterscJien-

Jcel. Dieses, uameutlich von Baker '^) hervorgeliobene Merkmal,

ist zur Trennung der verschiedenen Arten von wesentlicher Be-

deutung. Bei allen von mir untersuchten Arten, ausser G. neiv-

steadi Rothsch., sind auf der Innenseite der Schenkel verschieden-

artige Borsten vorhanden, nämlich: a) Borsten an der Basis des

Schenkels (vergl. Fig. 8 A, a), b) eine oder zwei Borsten an des-

sen Ende (Fig. 8 A, &), c) eine Borstenreihe längs dem untern

Schenkelrande (Fig. 8 A, 1—

2

....). Die Zahl der Borsten, aus

welchen diese Längsreihe gebildet ist, bleibt für jede Art ziemlich

constant; je weniger Borsten in der Reilie vorhanden sind, desto

unbedeutender schwankt ihre Zahl. Ausser den regelmässig ge-

reihten Borsten können noch vereinzelte «Nebenborsten» vorkom-

men, welche dann neben der Reihe, doch ausserhalb derselben

sitzen. Obige Reihe zeigt bei C. gallinae Sehr. {$ Fig. 9, A, B;

9 Fig. 10) und 0. colmnbae Walk. (Fig. 1 1 und 12) 4 bis 5 Bor-

sten; bei G. hirimdinis Curt sind gewölmlich G davon vorhanden

(zuweilen 7, selten 8; weniger als 6 Borsten habe ich bei G. hi-

rimdinis niemals beobachtet). Die Borstengruppe (am Ende des

Schenkels) zeigt bei G. hirundinis Curt. stets 2, bei G. gallinae

Sehr, und G. columbae "Walk, nur 1 Borste. Bei G. styx Rothsch.

ist die Längsreihe an der Innenseite der Schenkel aus 7 Borsten

gebildet (bei 55 selbst aus 9), wobei ausserhalb der Reihe öfters

Nebenborsten vorhanden sind. Bei G, newsteadi Rothsch. fehlt

die betreffende Borstenreihe gänzlich ^^).

Auf der Aussenseite der Hinterscheukel kommt eine den Pti-

liciden allgemein eigene, der Borstengruppe h der \^ogelflöhe

entsprechende starke Borste vor (Sporn; vergl. Fig. 13 A, d);

ausser dieser können daselbst noch weitere Borsten vor-

handen sein, welche den auf der Innenseite sitzenden Längsrei-

12) Baker, F. Prelimiaary stndies in Siphonaptera, in Canadian Entomolog.,

vol.1 (1895).

13) leb bozeicline die Eeihe als «fehlend» wenn sie weniger als drei Bor-

sten zählt.
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hen entsprechen. Bei G. newsteadi Rothscli., G. hirundinis Curt.,

G. (jalUnae Sehr, und G. columbae "Walk, habe ich niemals mehr

als eine solche Borste gesehen (nämlich bei etlichen Exemplaren

von G. gallinae Sehr.), während bei G. styx davon 4 (zuweilen

5— 6) vorhanden sind (die Nebenborsten nicht mitgerechnet).

Mithin können vermittelst des besprochenen Merkmales Arten

wie Geratophyllus newsteadi Eothsch., G. styx Rothsch. und

G, hirundinis Curt. mit Leichtigkeit unterschieden werden.

5. Borsten auf der Aussenseite der Hinterschienen. Diese

Borsten sind bei den Pidiciden gewöhnlich in Läugsreihen geord-

net. Bei G. hirundinis Curt., G, gallinae Sehr, und G. columbae

Walk, kann man 2 solche Reihen unterscheiden, bei G. newsteadi

Rothsch. 2 oder unvollkommene 3; dagegen zählt davon G. styx

Rothsch. zum Mindesten 3, zuweilen 4, und kann somit von

den übrigen Arten ausreichend unterschieden werden.

Betrachten wir nun die Gesammtheit der besprochenen Merk-

male, so geht es deutlich hervor, dass 92 von G, styx Rothsch.,

G. hirundinis Curt. und G. neivsteadi Rothsch. von einander

sowie von den übrigen Arten (C. gallinae Sehr, und G. columbae

Walk.) leicht zu unterscheiden sind. Die Unterscheidung der $$

der zwei letztgenannten Arten ist dagegen weit schwieriger, und

sind dazu dieselben Merkmale nicht mehr ausreichend.

iVuf anderweitige ünterschiedsmerkmale ist zwar bereits

vielfach hingewiesen worden, doch besitze ich leider, an G. co-

lumbae Walk. 2, ein zu mangelhaftes Material um die nöthigen

Untersuchungen genau anstellen zu können. Bei meinen Exem-

plaren dieser Art hat sich z. B. das Verhältniss des 4. und. 5.

Gliedes der Hiutertarsen stärker erwiesen als bei G. gallinae

Sehr.; nimmt man das 4. Glied für 1 au, so wäre das 5. Glied

bei meinen Stücken von G. columbae Walk.= iy4, bei G. galli-

nae =2 (2-). Sollte sich dieses Merkmal, nach Untersuchnung

eines reicheren Materiales, als constant erweisen, so wäre es zur

Unterscheidung obiger zwei Arten recht gelegen.

Beim Durchmustern meiner eigenen Sammlung sowie des
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von Herrn A. Poppe mitgetheilten Materiales erwiesen sich fol-

gende drei Ai'ten als neu:

1. Ceratophyllus spinosus, sp. ., $.

Syn.: anHmWagn. in Hör. Soc. Ent. Ross.,', p. 440 {tiec Tasclieub.).

Form und Beborstung des Kopfes oline Auszeiclmung. Pro-

notumkamm 28-stachelig. Beborstung der Hinterschenkel sehr

eigenthümlicli : an der Ausseuseite sitzen, längs dem Unterrande,

zahlreiche Borsten (8; vergl. Fig. 13, A); an der Innenseite

sind, abgesehen von den 7 einreihig geordneten Borsten, auch

ausserhalb dieser Reihe sitzende Nebenborsteu vorhanden (Fig.

13, B). Auf der Ausseufläche der Hinterschieueu sind die Borsten

in 2 Längsreihen geordnet. Bei dem von mir untersuchten Exem-

plare sind die neben dem Bücken und namentlich jederseits am

Hinterrande der Abdomiualtergite befindlichen Zähnchen in fol-

gender Anzahl vorhanden: auf dem 1. Tergit— 3, aufdem 2.— 4,

auf dem 3. und 4.

—

je 3; die Zähnclieu selbst sind plump, weit

von einander entfernt. Haftapparat des Männchens wie bei co-

lumbae 1., doch ist der unbewegliche Finger (Fig. 5, A)

länger und schmäler, mehr wie doppelt so lang als breit (bei

G. columbae Walk, nicht mal doppelt so lang als breit). Längs

dem Hinterrande des beweglichen Fingers der Scheere sitzen nur

drei starke Borsten (bei G. columbae Walk, zum Mindesten 4).

Manubrium sehr breit.

Der bewegliche und unbewegliche Finger von G. columbae

Walk, sind auf Rothschild's Abbildung nicht genau genug wie-

dergegeben; ich gebe hier, zum A^ergleich, eine andere, bessere

Abbildung, welche vermittelst einer Camera lucida hergestellt

wurde und nach demselben Massstabe gezeichnet ist wie die

Abbildung des Haftapparates von G. spinosus (Fig. 3).
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2. Ceratophyllus rusticus, sp. u. (?), $.

Unter zahlreichen Exemplaren des G. hirundinis Curt., welche

von Herrn A. Poppe in einem Neste von Hirundo rustica L. ge-

sammelt wurden, fand ich 2 5, die eine auôallende Mischung von

Merkmalendes G. hirundinis Cur i. mit Merkmalen des G. colimibae

Walk. (resp. G. gallinae Sehr.) zeigten. Bei einem dieser Exem-

plare zählte die auf der Innenseite der Hinterschenkel gewöhnlich

verlaufende Borstenreihe nur 5 Borsten (Fig. 14, A) (also wie

bei C. columbae Walk, und G. gallinae Sehr.), bei dem andern

waren in dieser Reihe 8 Borsten vorhanden (Fig. 14, B) (wie bei

G. hirundinis Curt.). Welche von diesen Zahlen als normal

zu betrachten ist— bleibt unentschieden. Solch'eine bedeutende

Schwankung in der Borstenzahl widerspricht meinen Beobachtun-

gen auf anderen Vogelfloh-Arten, bei welchen obige Zahlen, wie

bereits erwähnt, nur sehr unbedeutenden Schwankungen unterlie-

gen. Noch auffallender erwies sich die Structur des Haftappara-

tes des Männchens. Betrachtet man die Form des beweglichen

Fingers und die Beborstung, so scheint er auf den ersten Blick

dem Haftapparate von G. columbae Walk, oder G. gallinae Sehr,

sehr ähnlich zu sein. Bei sorgfältigerem Nachprüfen erweisen sich

aber zahlreiche Unterschiede in Betreff gewisser Eigeuthümlich-

keiten, welche den entsprechenden Eigenthümlichkeiten des Haft-

apparates von G. hirundinis Curt. sehr nahe kommen. So ist, z.

., der Articulationsvorsprung der Scheere stark, selbst stärker

als bei G. hirundinis Curt. hervorragend, was weder bei G. galli-

nae Sehr, noch bei G. columbae Walk, (vergl. Fig. 3) der Fall

ist. Der unbewegliche Finger ist kleiner als der bewegliche, und

dabei dünner als bei (7. columbae AValk. Dasselbe finden wir auch

bei G: hirundinis Curt. Endlich sind die Borsten des beweglichen

Fingers verdickt (obschon schwächer als bei G. hirundinis Curt.)

und nahezu Spornähnlich. Das Ende des 8. Sternits ist mit einem

Bündel aus 10 fein gebogenen Borsten versehen (Fig. 6, B)
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und trägt an seinen Seiten zarte, mit Dörnchen besetzte Läppchen

(genau wie bei G. Jiinmdinis Curt.). Obschon der Haftapparat

des (5, wie bereits erwähnt, im Allgemeinen dem Haftapparate

des G. colmnbae IWalk. ähnelt, so ist der achte Sternit vom achten

Steruit der Hühner- und Taubenflöhe wesentlich verschieden: er

gleicht vielmehr, wenn auch nicht vollkommen, dem achten Ster-

nit der Schwalbenflöhe.

Obige recht auffallende Merkmal-Mischung nebst dem Um-
stände, dass die beiden betreffenden Flöhe mit Gei-at. Jiiriindinis

zusammen in einem Hir. riistica-^este erbeutet wurden, in des-

sen Nähe von Gerat. gaUinae bewohnte Sperlingnester sich sehr

wohl befinden konnten, veranlasst mich zu der vielleicht etwas

gewagten Voraussetzung, die obigen zwei Geratophyllns 6 seien

Hybride von G. liirwulinis Curt. x G. gallinae Sehr.

Ich selbst habe öfters Gelegenheit gehabt in von Sperlingen

in Besitz genommenen Schwalbennestern zahlreich G. gaUinae zu

sammeln, und zugleich in nebenbei befindlichen, von jungen

Schwalben bewohnten andern Nestern G. hirundinis Curt. S in

Gesellschaft von G. gaUinae 9 zu erbeuten.

Allerdings gestattet die Bildung des Haftapparates der oben-

beschriebenen S diselben als selbstständige, sowohl von G. liimn-

dinis Curt. als von G. gaUinae Sehr. (resp. G. coliimbae Walk.)

verschiedene Form zu betrachten, für welche ich den Namen

G. rusticits m. in Vorschlag bringe. Sollte es sich durch weitere

Beobachtungen erweisen, dass G. riisticus m. in der That ein Hy-

brid ist, so wäre dies der erste bekannte Fall von Hybridisation

bei ApJianiptera. Abgesehen von den obenerwähnten Merkmalen

unterscheidet sich G. rusticus ra. von G. columbaeWiilk. noch da-

durch, dass der bewegliche Finger des Haftapparates den unbe-

weglichen viel mehr als um die Länge des letzteren überragt.

Ausserdem ist der obere Rand des beweglichen Fingers nach

vorn (nicht, wie bei G. coliimbae, nach hinten) abgestutzt.—
Pronotumkamm 26- bis 28-stachelig. Länge 2,25 mm. Färbung

braun.
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Von Ceratoph. garei Rothscli. ^^) unterscheidet sich die

von mir beschriebene Form, insofern man aus dem Vergleich mit

Rothschild's Abbiklung des Haftapparates (1. c, Fig. 1) urthei-

len kann, durch sehr geriuge Merkmale, nämlich: 1) durch den,

im Verhltniss zu dem beweglichen, kleinereu unbeweglichen Fin-

ger, 2) durch die Lage des unbeweglichen Fingers, welcher bei

C. rusticKS m. parallel dem Mauubrium verläuft, während er bei

G. garei Rothsch. mit diesem einen Winkel bildet, 3) durch die

Sporn-ähnlichen Borsten des beweglichen Fingers. Nachdem

Rothschild in der Origioalbeschreibung seiner Art von andern

Unterschiedungsmerkmalen (z. B. von der Beborstung der Hinter-

schenkel) nichts weiteres erwähnt, so ist es vorläufig leider nicht

möglich einen genaueren Vergleich des G. riisticus m. mit G. ga-

rei Rothsch. anzustellen.

3. Ceratophyllus oligochaetus, sp. n.

Diese Art steht gleichfalls dem G. colimibae "Walk. nahe.

Pronotumkamm 24- bis 26-stachelig. Die Borstenreihe an der

Innenseite der Schenkel zählt bei 6 sowie bei 2 nur 3 Borsten

(Fig. 8, u. 8, B). Haftapparat demjenigen von G. colimibae

Walk, sehr ähnlich (vergl. Fig. 4 u. 5), doch besitzt der unbe-

wegliche Finger an seinem Hinterrande eiue bedeutende Aus-

bucht, während die drei Borsten des beweglichen Fingers minder

regelmässig geordnet sind. Recht wesentlich unterscheidet sich

der 8. Sternit: seine 6 Terminalborsten sind ungleich lang, die

zwei äusseren überragen bedeutend (ungefähr um ) die Spitze

der mittleren; ausserdem befinden sich am Ende des Sternits

zarte Seitenlappen, welche mit Dörnchen-ähnlichen Erhöhungen be-

setzt sind; bei G. columhae Walk, fehlen diese Lappen gänzlich.

Die relative Länge der Hintertarsenglieder ist dieselbe wie bei

G. gallinae Sehr. Die Borsten an der Aussenseite der Hinter-

14) Rothschild, New british Fleas, in Entomol, Moüthly Magaz. (2), vol.

XIII, 1892 (Oct.), p. 225.
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schienen sind in zwei Reihen geordnet; am Hinterrande der Hin-

terschenkel befinden sich 7 Borstengruppen. Die Zahl der Chitin-

Zcähuchen am Hinterrande der Abdominaltergite ist dieselbe wie

bei galUnae Sehr, und columhae Walk.—Länge, J & 2,

2,25 mm. Färbung dunkelbraun. A^'ier $ und 9 $ dieser Art sind

von Herrn A. Poppe im Neste eines Singvogels (Oscines) unweit

von Vegesack (bei Bremen), in Gesellschaft etlicher S & 2 von

gaUinae Sehr, erbeutet worden.

Dichotomische Uebersicht der bisher aus Europa bekannt

gewordenen Yogelflob-Arten ^^).

1. Die über (resp. hinter) der Antennengrube befindlichen Bor-

sten bilden, ausser der längs dem Hinterrande des Kopfes ver-

laufenden Reihe, 2 weitere schräge Reihen, jede zum Minde-

sten aus 4 Borsten gebildet. Vor der Augenborsteureihe befin-

den sich zwei weitere Borstenreihen.

Ceratophyllus newsteadi Rothsch.

— Die über (resp. hinter) der Anteunengrube befindlichen Bor-

sten (die Reihe am Hinterrande des Kopfes nicht mitgerechnet)

sind rudimentär, d. i. jede aus höchstens 1—2 (selten 3) Bor-

sten oder Härchen gebildet. Vor der Augenborsteureihe ver-

läuft nur eine weitere Borstenreihe 2.

2. Die an der Innenseite der Hinterschenkel (ausser den Basal-

und Terminalborsteu) befindliche, dem Unterrande des Schen-

kels parallele Borstenreihe ist zum Mindesten aus G Borsten

gebildet -
— Dieselbe Reihe ist höchstens aus 5 Borsten gebildet 5,

3. Die an der Aussenseite der Hinterschenkel, längs dem Un-

15) In der Tabelle fehlt der mir unbekauute Ceratophyllus garei Rothsch.
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terrande befindliche Borsteureihe zählt höchsteus 3 Borsteu,

oder fehlt 6

.

— Dieselbe Borstenreihe ist stets vorhanden und zählt dabei mehr

als 3 Borsteu 4.

4. Die Borsten an der Aussenseite der Hinterschieneu bilden 3

bis 4 Längsreihen.

Ceratophyllus styx Rothsch.

— Dieselben Borsten bilden nur 2 Längsreihen.

Ceratophyllus spinosus, sp. n.

5. Die Borstenreihe au der Innenseite der Hinterschenkel zählt

4 bis 5 Borsten 7.

— Dieselbe Borstenreihe zählt nur 3 Borsteu.

Ceratophyllus oligochaetus, sp. n.

6. (5. Haftapparat mit strumpfförmigem, au der Hacke mit einem

Paar starker Sporne bewafineten beweglichen Finger.—
$. Cerci weniger als doppelt so lang wie an der Basis breit.

Ceratophyllus hirundinis Curt.

— $. Haftapparat mit unregelmässig rechteckigem, am Hinter-

rande oben mit 3 Spornen bewaffneten, beweglichen Finger.—
5 unbekannt.

Ceratophyllus rusticus, sp. n.

7. Der bewegliche Finger des Haftapparates ist mehr als drei

mal so lang wie der unbewegliche; letzterer kurz-kegelförmig.

— $. Das Verhältniss zwischen dem 4. u. 5. Gliede der Hin-

tertarseu =1:2.
Ceratophyllus gallinae Sehr.

— 5. Der bewegliche Finger des Haftapparates ist weniger als

drei mal so lang wie der unbewegliche; letzterer cylindrisch,

zur Basis hin leicht erweitert.— $. Das Verhältniss zwischen

dem 4. u. 5. Gliede der Hintertarsen= 1 : 1% (ob immer?^^)).

Ceratophyllus columbae Walk.

16) Wie bereits erwiihnt, kanu dieses Merkmal für Ç9 '^o" ^- (columbae

Walk, vorläufig nicht als entschieden sicher betrachtet werden. Ueber weitere

weibliche Merkmale vergleiche man Rothschild's Arbeit (1. c).
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Erklärung der Tafeln.

Tafel III.

Fig. 1. Cercus von GeratopbtjUus liirundinis Curt. $.

» 2. — do — von G. (jallinae Sehr. $.

» 3. Theil des Hafteapparates des 5 von G. columhae Walk.

» 4. — do — von G. oUgocJiaetus, sp. n.

» 5 A. Haftapparat des S von G. spinosus, sp. n.

» 5 B. Das Ende des 8. Sternits von G. spinosus, sp. ., 6.

» 6 . Haftapparat des S von G. rusticiis, sp. n.

» 6 B. Das Ende des 8. Sternits von G. rusticus, sp. ., 5.

Tafel IV.

Fig. 7. Ein Tlieil des 8. Tergits von G. galUnae Sehr. 9.

» 8 A. Der Hintersclienkel des 5 von G. oligochaetus, sp. u.,

von Innen.

» 8 B. Die Beborstung des Hiuterschenkels beim $ von

G. olifjocliaetus, sp. ., von Innen.

» 9 A. und 9 B. — do — von G. gallinae Sehr., 5.

» 10. — do — von G. gallinae Sehr., ?.

» 11. — do — von G. columbae 'Wulk., $.

» 12. — do — S.

» 13 A. Beborstung des Hintersclienkels von Aussen bei G. spi-

nosus, sp. ., (J.

» 1 3 B. — do — von Innen.

» 1 4 A. und 1 4 B. — do — von Innen beim $ von G. rusti-

cus, sp. n.
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'. 1897 , 1, . 1

1) . (Beitrag zur Ameisenfauna

Kussland's, Stett. Entomol. Zeitung, B. XX. 1859).
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. ., 1902 ,.^

1899 . .,.,- 1 -1 . . . . .-., , . . ., ', -1 . 1887 ., -
Mu-fe -^ . ..

1897 -^ 1
1, 1 '1,-. 1, ' ,-1 «»,

.. 1902 .1. , ,: 4 1 -
pOBK'É, - ,
9- - ct-1; '1 4 .^1 («-»), 1 -', 1,-{'1, (-) , , -,, («»), ,- ^., -'1, , -, . ,̂ -

. S. . , XXXVI. 20



— 296—.' -, --. 1,- -. , -,, , :, Callkjonum, -, , .-
Mipb . -, ^, :,-1 ,,1 ,' -

1; 1,1 ,,^,,1, , - -
^).

«»,, '1 , -'1-.-'.,^1,, 11.1 -, - -,,, .., ^ --, ,-(,',
Tetramorium caespitum),^' 1,

2) . . .: «-1-», . .-...., XXVII, : 158 (1897),



— 297 —, -1, -1 -.: Myrmecocystus Cursor caspiiis ., Myrmec.

paUidus Mayr,* Myrmica bergi m., Cardiocondyla elegans var.

uljanini Em., Camponotiis marginatus var. ruzskyi Em., Stron-

gylognathus christopJii Em., Leptothorax {Temnotliorax) semenovi

m. (nov. sp.), Tetramorium caespitnm inerme Mayr, Messor

structor var. Orientalis Em., Myrmica rugosa var. kirgisica m.

(nov. var.). -, 11
- ^. — 1, on-fe -, ,' perpeccin-1-1. ,',1 -' '-

1 -1. 1 rop-l. -, Gamponotus herculeanus ligniperda Latr., — ,' ,-, ;-,^.,- , ,,
Poccin , —1, -..1. ,,,-

^':, , -,^ -, .',, .111' Myrmecocystus païlidus Mayr,- ^(, 1,
20*
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. 1,1) ; — ,1 -- .1 Gardiocondyla stam-

Uilafß For., 1-, - -1.,1
. ., Gardiocond. koshevni-

kovi m.- '1 -^ . ' 10; nib-.-: . 0.11 -.,'1,
CtB..,

pp. .1: '-1 '' {Myrmecocystus Cursor cas-

pius .), 1,'1 1 (Lasius

alienus F er s t.), 1- {Messor . -
ridionalis André, Messor structor var. muticus Nyl. orientalis

Em.), 11 Plagio-

lepis h air. 1: 1) -; 2); 3) 1
(. .,,) 1 .1,^; 4) '. -, 1-'-.
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Cursor caspiiis, Plagiolepis pygmaea, Messor barbarus var. iueri-

dionalis. : Myrmecocysk(s pallidiis^ Gardio-

condyla elegans var. tdjanim^ Myrmica bergig Formica cinerea

var. imifans;1, — ,--.
«», . . :

Formica {Proformica) nasuta, Tetramoriiim caespihmi inerme,

Bothriomyrmex meridionalis, PJieidole pallidtda^ Leptotliorax se-

menovi^ Plagiolepis pygmaea var. pallescens.. ': ÂcantJiolepis fraiienfeldiy Lasius niger,

Tapinoma erraticum, Formica cinerea.

Kpomt , Cardiocondyla stambidoffi Myrmica rugosa,

var. kirgisica '1 , -1 Gampjonotus marginatus var.

riizshji }1 -, ; Strongylognathiis christoplii—, , ' -,- Formica riifibarbis Myrmica lobicornis; Messor

structor var. midicus— , ,-«». -
Formica Leptotliorax nasso-

novi. Tetramorium caespitum Lasius

alienus. -
40, 1& 33 .', .1 ..,, ,1'1.
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Oampoiiotinae.

1. Myrmecocystus Cursor Fonsc. var. caspius Ruzsky.', , . ;
. ..- -- ,' ^ .'. . .. . (. F.);

.-,, . (. ., 96). . .- (

. ) -
(1902). , -1, -, .

5 $ '' 6 7. VI, .
]5— 8. VI.,, ,

$$ . -1 , , -., Fop-fe, - -1 ,.
Cursor caspius 1, ^ -

(3. VI).

2. Myrmecocystus pallidus Mayr.1 ' -, --' '.
xapaKTepi'1 .
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.̂ -^
necKt, --, --

ÏHTb nSBtCTHOMb^^ ,
BfopoMb, -1 -, necKt. -

necKi .1 ; ont. 1 ' .
^ 5 1 -'- --^- .

3. Camponotus herculeanus liginiperda Latr.

^ ,1 . 1887 .
ropt .. . ...

4. Camp, marginatus Latr. var, ruzskyi.,, .1,. -, .. , -. . 1898 . ,-^
ocnoBanin. KpoMt -

. ^' ;, ,.
,1, 1 -^, , . .
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', ''(, ),' .-.. -
{Camp, marginatus s. str. seu typicus m.), -,^, , ( . .)

'. -.
öaccefini . (. , .. .)-:

Camp, marginatus Latr. var. kamensis, uov. var.

Ç . Unterscheidet sich hauptsächlich durch folgendes:

Kopf, Thorax und Schuppe dichter und feiner gerunzelt, ohne Punk-

te (nur an den Seiten des Kopfes einige iiache kleine Punkte, kaum

sichtbar). Kopf schwarzbraun; Thorax, Schuppe und Rückenflcäche des

Abdomen hellbraun; Fühler, Tarsen und Unterseite des Abdomen bräun-

lich-gelb; Kiefer röthlich. Länge 4\'2 mm.

Im Gouvernement Kasan, in der Nähe der Kama. Lebt in Kiefer- und

Eichenwäldern.- --,;, -; ., (thorax)- . -^. -(1) Camp, mar-

ginatus . var. ^-
sJcyi Em. var. minutus Em.- : var. lameeri Em.,: var. quadrinotatus For.- — var. himalayanus For.

5. Camp, lateralis Ol. var. atricolor Nyl.

^ rop'fe M.,.
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6. Formica rufibarbis.^^ ,, -^;1, . -,-,
'. .

99 ., 5. VI.

var. subpilosa m.

7. Form, cinerea.; p. -.
8. Form, cinerea var. imitans Ruzsky. ,,' « », '.' -, Form, rufibarbis,. ; -1 . $

(6. ^1). ,^, , ,., , ^ -
(1899). . ..

. . .-,-
. (1896).

Proformica, nov. subg.

Fm'm.

nasuta Nyl. 1^:
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( $ $) ( Formica1). ,
( Formica pfeKO,). 1, 2—5 ( Formica 2— 5 -''1-)..1',, Formica, owt -(^

Formica). ' 1
Proformica . Myrmecocystus,-^ (,). 1 -' (hypopygium) $$. -, subg. Proformica -

M'fecTo Formica Myrmecocystiis.'1 ^ ^ ,
1^ pfeKO,- . Formica. ^.-

Form, craussi For. F. aberrans May.

9. Form. (Proformica) nasuta Nyl.

S. Schwarz mit gelblichen Genitalien, Tibien und Tarsen.

Fühler dunkelbraun.

Kopf nicht gross, mit gerundetem, leicht gewölbten Hinter-

rande. Oberkiefer ohne Zähnchen, jedoch mit tiefer Ausrandung

an der Mitte des Kaurandes, infolgedessen ihr Vorderende in der

Form eines starken, ein wenig gebogenen Zähnchens vorstehend.

Oberfläche der Kiefer längsgerunzelt. Netzaugen gross, gewölbt,

sitzen schief an den Seiten des Kopfes. Fühler und Kiefertaster

wie bei Formica. Ocellen sehr gut entwickelt, hervorstehend.

Stirnfeld von der Stirn nicht abgegrenzt. Stirnfurche und Stirn-

leisten fehlen. Clypeus grobgerunzelt, von gewöhnlicher Form.

Thorax ziemlich hoch. Schuppe niedrig, beinahe quadratisch,
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Dicht selir dick, oben gerade abgestutzt, mit stumpfem Rande

(oder mit kleinem Eindruck in der Mitte).

Hinterleib glänzend, Kopf und Thorax schwächer glänzend.

Der ganze Körper sehr fein und dicht uetzig gerunzelt. Kopf, Kiefer

und Thorax mit dichter und langer, abstehender Behaarung. Beine

zerstreut behaart, mitunter mit einzeln stehenden Haaren. Anlie-

gende Behaarung am Körper sparsam, an den Beinen und Fühlern

dicht. Am Abdomen sind die aufgerichteten Haare einzeln und

kurz. Netzaugen unbehaart.

Genitalien wie bei Formica^ Hypopygium wie bei Myrmeco-

cystus, d..h. mit zwei stumpfen Zähnchen an den Seiten und drei-

eckigem Fortsatz zwischen denselben. Länge 6—7 mm.

Die Flügel sind ein wenig länger als das Abdomen, durch-

sichtig und farblos (wasserhell), mit gelben Adern bräunlichem

Randmal und grosser Discoidalzelle. Beim $ sind die Flügel

ebenso durchsichtig und wasserhell.

Fndt.: luderskische Berge, Kirgisen-Steppe, Kleiner und

Grosser Bogdo. : . .. .- ' ^ ^ -
99. Mfl-fe rop-fe M.

(5. VI) , .
S:

.- 6—7 . - ---, . -., , .1. Bepxuifl .1 ,' ,
c'fecie 1 ,- . ,-. 1,, eaie -. TaKie- Formica.. .
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. ^., , -. -- .. ', -, , , -' ., ' -. ' to, ,-,, . -
'1, 1, -

.1 '1 '', -. 1 1 -. .
. Formica, 1 hy-

popypygium, Myrmococystus. 1,-, Kpat .,'
;

-, ' .
2 , ^.

10. Lasius alienus Foerst.; , ,; ; . ;,,. $9. 8. VI, '' . '.1'1 ,', 1 ,1., ^, -
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Anisoplia ,-- -.' ., . .' ..
11. Lasius niger Linu.' . -. , -. . '-

. . (1898).

12. Lasius emarginatus Ol.

H. . . -, . ..
13. Lasius affinis Scliuk,

çç 1 ..
14. Plagiolepis pygmaea Latr.

., . ]., -,,^,,-,,,1.
55 29 1 -

5 61 ., ^-, . ., , .;
n'fe.i'fee; - ,
in copula.

. .' , -
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—var. pallescens For.

rop-fe . .' , ,, '1.
15. Acantholepis frauenfeldi May.' 1897 . -, ()-

^, .,
Oolîclioderî.

16. Bothriomyrmex meridionalis Roger., ^'1 -,.
17. Tapinoma erraticum Latr.' .
18. Dolichoderus quadripunctatus Linn.

., ., ^. - .
l^tyriniciiiae.

19. Solenopsis fugax Latr. -,. ... (! 1899).
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20. Solenopsis orbuloides Ein. André.. 1\'1) ., -/ 1.
21. Tetramorlum caespitum Linn.

. (. .);- (-); (')., . .; pp. () ; .10; -. 2$ , 5. ^1.

— var. punicum S m., ' ,-, ,..
22. Tetram. caespitum inerme Mayr.

.1. .;1
.. — --; .
— var. méridionale Em.

-, -, . .. ( -)
Tetram. caespitum, ,

(5 9:

Tetramorium caespitum Linn. var. ferox, uov. var.

? . Braun oder gelbliclibraun mit dunkelbrauner Oberseite von Kopf

und Abdomen, alles Uebrige wie beim typischen caespitum.

$. Unterscheidet sich hauptsächlich durch die Form der Stielchen-

glieder: dieselben sind bedeutend verbreitert (viel breiter im Querdurch-

messer als beim typischen Tetramorium), wobei das 1. Glied an seinem

oberen Rande eine breite Ausrandung zeigt, das zweite aber doppelt so

breit als lang ist; an beiden Gliedern stehen die Seitenränder als stumpf-
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AvinkelJge Ecken hervor. Thorax etwas nierdriger als bei der typischen

Form; die Behaarung steht dichter.

Eeirn 'l ist aucJj das zweite Stielchenglied breiter als hei der typi-

fcchcri I'orrn.

Fndt.: Umgegend von Saratov; auf einem mit Stipa bewachsenen

Abhänge.

Pa6o4ie ote- OKpacKoff ta,- '.«/-, .'±- -''- ., -1 , , -^,';
;*, ^:
!, ']5 .>- , -

,, Î' ^ . -',^ '11 Tetranu/rvam.

.1, ]',, 9 2; 3- ^^- ^^2. -,,1){ , ,-., -.
23. Strongylognatus Christoph! Ein.[1.!

..
, BtpO/'UJio,. . ^ Tetramor.

.^ bij .
lia PîaBKast ;- Strang, testaceus Sehr.

24. Pheidole pallidula Ny].

H. B. 1; ..
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25, Leptothorax (Temnothoraxj semenovi, u. sp.

^ . Auf dem Thorax ein tiefer Eindruck zwisclien Meso- und

Metanotum, älinlicli wie bei Temnothorax (oder Dichothorax)^).

Kopf länfclichj oben j,^ewölbt mit glattem, glänzendem Scheitel,

an den Seiten, den Stirn und der Wangen längsgestrichelt.

Oberkiefer mit 5 gut entwickelten Zälinchen, von denen das (irste

gross und stark, auf der Oberseite mit Längsstricheln und auf-

rechten spitzen Härchen. Clypeus gewölbt, von gewöhnlicJier

Form, mit Längsstricheln. Fühler 12-gliederig; das Ende d(;s

Schafts reicht nicht ganz bis zu den liinterecken des Koi)fes.

Keule 3-gliederig, so lang als die übrige Geissei; das letzte Glied

ebenso lang wie die beiden anderen zusammen. Netzaugon gross,

gewölbt. Die Dorne des Metanotum so lang wie die Dasalfläche,

dünn, am Ende abgestumpft, gerade und nach oben und hinten

gerichtet. Purstes Stielchenglied kurz, obcm scharf zugei'undet.

Körper glänzend, mit zerstreuten und langen, abstehenden Här-

chen besetzt, die an ihrer verdickten Spitze stumpf oder schief ab-

gestutzt und der Länge nach gezälmelt sind). Zfjrstreute kurze

Härchen finden sich ausserdem auf dem Kopfe und am Thoi'ax,

während an den Beinen und Fühlern die Dehaarung dicht und

anliegend ist. Schenkel in der Mitte verdickt.

Körper blass gelblich; Kiefer rötiilicli mit dunkclrothen

Zähnchen und Kaurande. Netzaug(!n schwarz. Länge 2,5

—

2,8 mm.

Fundorte: l) Transkaspigebiet; 2) P>erg KI. liogdo in (h;r

Kirgisen-Steppe (Gouv. Astrachan). Unter Steinen.

Benannt zu Ehren des Herrn Andr. P. Semenov, w(!lcher

diese Art 1889 im Transkaspigebiet entdeckt hat.

Ho CTpoeiiiio L., n. sp.,.
Temnothorax^ ., in, ct--1 TJichofhorax Em,, Koï(>i)i,ie( \).

Z) Cf. . ?]rnery, Beitriigo zur K(;niitniss (lf;r noi(l;iincrikfiniHclK;M Ameisen-

fauna, Zool. Jahrb., . VIII, 1805, p. 323.

U. 8. E. K. XXXVI. 2^
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habitus'y, ,

PJieidole, ,,
saAnecHnnKi .

^ . Thorax,, , ^
Temnothorax. meso- metanotum 1,

pro- mesonotum, ','1 -
CToponib. -

1, ^ ,, TOHKie,, ',-,'1.. -1, -;, --. ,, , -, '-. .1 5, ;
on-fe -. ,, ., . 12--, ,. 3-,, ^ , -( DicJiotJiorax).1,, Kpynnte - Temnoth. recedens

Nyl. . rogeri Em. . -, ,1 .-(, thorax, ), -,-
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-' .,, -. , , ,' '1 1.
(' ); , --. -'1,.- '!-; -. . .' 2,5—2,8 mm.. .-
1889 . 1 (,

3. V.) ( .1. 1 .) .,1.^ rop'fe M., - -
-, Hopt .

26. Leptothorax nassonovi Ruzsky., ..
27. Cardiocondyla elegans Em. var. uljanini Em.,
. .;1.

KpoM-fe ,,1 ( . . . .) *).

1,, ^.
4) . (Beitrage zur

Kenntniss tl. palaearkt. Ameisen, 1898).

21*



— 314 —

28. Cardiocondyla stambuloffi For., 1,
1897 . ., ..'1 (1899 .)' --

. . ( . )..
. -.

29. Myrmica bergi Ruzsky.. , -
(', « »),-— . 1,-, .

30.. bergi subsp. stangeana Ruzsky.

ropt..
31. Myrmica rugosa May var. {(irgisica, .

5 . Unterscheidet sich von der typischen Form durch kürzere

Dorne am Metanotum (aber eher Langer als bei var. debilior

For.); der Kopf ist etwas breiter und kürzer als bei beiden. Die

Runzeln des Kopfes sind hinten etwas weniger netzförmig. Fär-

bung wie bei Myrm. rugosa^ nur sind die Fühler und Beine etwas

heller. (Die Möglichkeit der Abtrennung dieser Form verdanke

ich der Hülfe des Herrn Prof. Dr. A. Forel).

M. rucjo'sa^ -, ''( 1- var. debilior For.), -' ,' '-.' - -.
. rugosa May,

''.

i
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— .

32. Myrmica lobicornis Nyl.. (H. .). '
. ' ropt ,. -- ^ ^ ,1; — nopt.

33. Messor structor Latr. typ.1^
..'1, -- Poccin.

— var. muticus Nyl.- (! ! ; . .-, 6.

VIII. 02); 1, .1.-' , --
Messor barbarus Liuu., ,, Kaftibi. , .,.-.
— var. Orientalis Em. '"), .
34. Messor barbarus Linii. var. meridionalis Ern. André.-. .-. , 1,

5) Emei-y, , 1. cit., . 20.
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, . ^,-1 1^ ',,1 1. — -, '
: Mtpt ' -

-^,
', . .; . .;.;;^ ; (. .);- (. .). .

. .^.-.
35. Monomorium salomonis Linn., MHt'1, 1..
36. Crematogaster subdentata Mayr.

^ .1 ..1-.
^^^-



(Heiniptera-Heteroptera).
.

. ..
' ( Soc, Eût. Ross,, XXYII,

1893, pp. 282 seqq.)1, -
1, 1887 . 1892 .;

265.-, 1
.^' ( 1892 . 1898 .),1 , KpoMii,^ , : . ., . — ,
. — . . — -

.; >1. 1898 . 1- (Zichy), .10. (. Csiki)

(,,), , 28 -,'-', -
-
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1, 1 — Äradus brevirostris

Horv.'1 1, - -,1-
, ^

;
,1, 1 01,^,,, (.,

= ., = ., = ., = . . .).

265,' Äradus varius F.,, '' 1,, ..-1
26 ,

290, '.1, . -, -, -'1, .
Fam. ï*eiita.toiiiîdlae.

Eurygaster maura L,,,.
Eurygaster schreiberi Mont., ^ ; Reuter,, -1;'

1\1' .. 1
Hemiptera ^

. dilaticoUis,,, '
( ,, Stâe).
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Eurygaster laeviuscula Jak. . ,,.
Graphosoma lineatum L..
Sehirus morio L..
Sehirus bicolor L.

..
Ochetostethus nanus H. S. 1898 . ^.
Sciocoris distinctus Fieb.,.
Sciocoris microphthalmus Flor..
Aelia sibirica Reut..
Neottiglossa metallica Jak..
Neottiglossa inflexa Wff. ^'.
Neottiglossa oalva, u. sp.

D'un Üave très pâle, ponctué de noir; tête et pronotum en

avant glabres, presque sans points; tête petite, plus étroite

(1,8 mm.) que la base de l'écusson (2,2 mm.), assez fortement

courbée dans sa moitié apicale; antennes roussâtres, à articles 4

et 5 rembrunis; 3® article d'un tiers plus court que le 2^; lames

rostrales larges, arrondies en avant. Pronotum à côtés droits, fine-

ment et vaguement ponctué au tiers postérieur; tiers antérieur

glabre, le médian fortement ponctué et pourvu de quelques calus

glabres et convexes. Ecusson étroit, plus long que la corie, sinué

sur les côtés, transversalement ridé au tiers basai; un calus très

long, blanchâtre, lisse, de chaque côté à la base de l'écusson.

Corie arrondie au sommet, exocorie avec une seule série régulière

de points concolores; mésocorie très vaguement ponctuée dans sa

partie externe; clavus et P"" segment ventral glabres, sans points.

Pattes jaunâtres, cuisses avec deux taches noires.

Long. 6, larg. 3,5 mm.



— 320 —' N. leporina H. S.,, 1, . .;- ^1,
tyliis ; -;,1, , '!, - -, -; '--

n,Bfca; ^,-1, '1;1; , BniiuiHflfl, — --,
( N. leporina -); - --1 N. leporina, ,^-; N. le-

porina . .
Eusarcoris aeneus S op..
Rubiconia intermedia Wff.,.
Peribalus vernalis AVff..
Dolycoris baicalensis Jak..
Asopus punctatus L. P.; p. ^ -
(!).

Jalla dumosa L., .
Zicrona coeruiea L.; .

. ( .).
Acantliosoma axillare Jak. , .,
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1892 . , -; 1896 .-.
. angulatum Jak, — 2 .; 1892 .' , .(!).
. dentatum De G...
Elasmostethus ferrugatus F..
Elasmostethus interstinctus L..

Fam. Ooreîclae.

Alydus calcaratus L..
Corizus maculatus Fieb.,.
Corizus crassicornis L..
Corizus latus Jak. (1882). .. , . röbiistiis

Reut. (1891), ,.
. unicolor Jak..
Myrmus miriformis FaU..

Fam. Lyg-aeîdae.

Nysius jacobeae ScliiU..
Nysius thymi Wff..
Nysis lineatus Costa. , 1892, 93

97, ..
Cymus glandicolor Hahn..
Ischnorrhynchus resedae Panz. 1898 ..
Philomyrmex viduus Stâl.; ^ ^ 1898 ., .
Sphragisticus nebulosus FaH..
Trapezonotus anorus Flor..
Trapezonotus convivus Stâl. .1.
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Aphanus adspersus M. R..
Aphanus pini L.,.
Emblethis griseus Wff. ().
Drymus parvulus Jak. -.
Dr. sylvaticus F. -.

Farn. Tinaritîciae.

Serenthia femorata Thoms..
Farn. .A^radlid-ae.

Aradus corticalis L..
Ardus lugubris Fall.; ^^ 1899 .^ ,.
Aradus morio Jak.,
Aradus betulae L.,.
Aradus anisotomus Put. (= amplicoUis Jak.)..
Aradus brevirostris Horv...
Aneurus laevis F..

Fam. Hydlrometrîclae-

Hebrus ruficeps Tlioms. , -
. Kat, 1895 .

Fam. Ke<li*vii<lae.

Harpactor annulatus L..
Harpactor leucospllus Stâl.,.
Coranus subapterus De G..
Nabis nigrovittatus Sahlb..
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Nabis flavomarginatus Schill.,.
Nabis rugosus L..

Fam. Sal<lîdae. '

Salda morio Zett.,.
Salda cooksii Curt. , -, .

Farn. Oimicidae.

Anthocoris limbatus Fieb. .
Anthocoris nemorum L..

Fam. Capsidae.

Miris holsatus F.!^—.
Megaioceraea ruficornis Fourc..
Teratocoris paludum Salilb. ' 1892 1893 .

.,;.
Lopus gothicus L. .

(}).).
Phytocoris dimidiatus Kb. ^ 1895 .

Lmix sibirica.

Adelphocoris lineolatus Gz..
Adelphocoris quadripunctatus F..
Lygus pabulinus L..
Lygus pratensis L..
Lygus chloris Fieb. Kat, y.
Lygidea illota Stâl. ^ ;, . (-

!) (!).
Poeciloscitus unifasciatus F.,.
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Deraeocoris ater Jak. 1892 .; Reuter ,.(1 .) ;'- . (., 3. VIII. 1898!).

Allodapus rufescens Burm., .
Orthocephalus saltator Hahn. .

.'.
Halticus pusillus H. S..
Cyrtorrhinus geminus Flor. .
Mecomma ambulans Fall. (f. brach. $).', .
Psallus roseus Fall. ; ^.
Psallus viteilinus Schlz. 1895 . Larix

sibirica.

-^^^$~

I



. Neottiglossa Cupt. (Heiniptera-Hete-

poptepa, Pentatomidae) .
. ..

. Neotti-

glossa ;, N. obscur S h Ib., ,. Reuter'oMb N.pii-

sïlla Gmel. {inflexa Wlff.).- Poccin -: N. pnsilla Gm. N. leporina H. S., -, 1 -
, N. metallica Jak., .., -, , 1.1,

Mni 1 ^-
Poccin ,(^ ;).

1 (6). Corie plus courte que Técusson; tête abruptement iu-

clinée.

2 (5). Dessous de l'abdomen pâle, ses flancs noirâtres en de-

dans des stigmates; lames rostrales arrondies en avant;

exocorie étroite, à côtés externes presque droits à la base.
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3 (4). Tête, devant du pronotum et 1"' segment abdomintal lis-

ses, presque imponctués. Long. 6 mm.

N. calva Jak.

4 (3). Dessus et V segment abdominal entièrement et densé-

ment ponctués. Long. 6—6,5 mm.
N. leporina H. S.

5 (2). Dessous de l'abdomen entièrement noir bronzé; lames

rostrales coupées droit en avant; exocorie plus large, à

côtés externes siuués à la base. Long. 6,3 mm.
N. seorsa, n. sp.

6 (1). Corie aussi longue que l'écusson.

7 (1 2). Tête (vue de profil) presque droite, ou graduellement

inclinée.

8 (9). Dessous de l'abdomen pâle, ses flancs noirâtres; corie uni-

colore, sans tache noire apicale; dessus très pâle. Long.

6 mm.
N. bifida Costa.

9 (8). Dessous de l'abdomen entièrement noir, ou flavescent au

milieu; dessus plus obscur.

10 (11). Abdomen, tète, devant du pronotum et base de l'écusson

noir bronzé; côtés du pronotum droits; tête (vue de pro-

fil) droite. Long. 5,5 mm.
N. metallica Jak.

11 (10). Abdomen flavescent au milieu; tête graduellement incli-

née, avec une ligne flave; côtés du pronotum légèrement

arrondis. Long, 7,5—8,2 mm.

N. flavomarginata Luc.

12 (7). Tête fortement et abruptement inclinée; antennes à 3^

article plus court que le 2^

13 (14). Abdomen entièrement noir bronzé, ainsi que la tête, le

devant du pronotum, une grande partie de l'écusson et

le corium; côtés du pronotum droits; fémurs brun noi-

râtre au milieu; membrane plus longue que l'abdomen.

Long. 6,5 mm.
N. nigella, u. sp.
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14 (13). Ventre noir, ou avec une bande flavescente sur les flancs;

tête flavescente, parfois noirâtre avec des bandes et des

taches pâles, toujours sans reflets métalliques.

15 (16). Côtés du pronotum droits; tête et pronotura flavescents,

ponctués de noir; connexivum avec une tache noire sur

chaque intersection, en dessus et en dessous; base de

l'écusson noire. Long. 6,5 mm.

N. compta, n. sp.

16 (15). Côtés du pronotum légèrement sinués.

17(18). Bord antérieiu' du pronotum un peu plus étroit que la

tête, yeux compris; ceux-ci grands; base de l'écusson

noire; connexivum avec une grande tache noire sur cha-

que intersection; abdomen avec une large bande longitu-

dinale jaunâtre, sur les côtés. Long. 5,6 mm.
N. cephalotes, n. sp.

18 (17). Bord antérieur du pronotum un peu plus large que la

tète, yeux compris; ceux-ci petits; connexivum unico-

lore, sans taches noires; dessous de Tabdomen entière-

ment noir bronzé. Long. 6 mm.—\ infiera Wolff.

N. pusilla Grmel.

Neottiglossa seorsa, ii. sp.

Corps en ovale arrondi
; dessus flave brunâtre ;

ventre entière-

ment noir bronzé; une ligne médiane flave traverse le vertex, le

pronotum et une grande partie de l'écusson; tête noire, sans re-

flets métalliques, marqué de quelques taches brunâtres; *a moitié

apicale fortement et abruptement inclinée; antennes flave brunâtre,

à deux derniers articles noirs; le 3^ d4m tiers plus court que le

2"; lames rostrales coupées droit en avant. Bords latéraux du pro-

notum presque droits, très légèrement sinués en avant; bord anté-

rieur un peu plus large que la tête, yeux compris; écusson un peu

plus long (2,6 mm.) que large (2,4 mm.), noirâtre la base et au

milieu, avec une grande tache noire à l'extrémité; calus lisse,

H. s. E. R. XXXVI. 22
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blauchâtre, petit. Corie plus courte que l'écusson; mésocorie avec

une tache apicale noire; exocorie large, à côtés externes sinués à

la base; membrane aussi longue que l'abdomen. Dessous du corps

brun-foncé en avant, noir bronzé sur le ventre; spiracules jaunâ-

tres. .Pattes flave brunâtre, fémurs postérieurs noirâtres au milieu,

ainsi que les tibias à l'extrémité.— Long. 6,3, larg. 4 mm.

Moscou: Sokoluiki (V. Dourov!).

N. pusüla Gm.,' ,1, .: (. . !).
. . -.

Neottiglossa nigella, . sp.

Dessous du corps, tête, devant du pronotum, écusson (en

grande partie) et corie (intérieurement) noir bronzé; une ligne

saillante flave, très apparente, traverse le pronotum et les trois

quarts de l'écusson; tête entièrement bronzée, sa moitié apicale

fortement et abruptement inclinée; antennes brun-foncé, à deux

derniers articles noirs ; le 3^ plus court que le 2^ Pronotum bru-

nâtre sur sa moitié basale avec une tache concave noire au dessus

des épaules; bords latéraux droits, en bourrelet lisse et flave; bord

antérieur un peu plus large que la tête (yeux compris); écusson

presque aussi large (2,3 mm.) que long (2,2 mm.), noir à la base

et au milieu, avec une large bande latérale flave brunâtre; de

chaque côté de sa base un calus peu sensible. Corie aussi longue

que l'écusson, flave brunâtre, sa partie apicale largement noire

au côté interne; membrane plus longue que l'abdomen, blanchâtre,

à nervures brunâtres. Dessous du corps entièrement bronzé, sauf

l'extrême bord du connexivum, qui est pâle. Pattes flaves, fémurs

noir brunâtre au milieu, sans points ni taches distinctes. —
Long. 6, larg. 3,5 mm.

Sibérie: Iakoutsk (A. Kirilov).
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metaUka Jak., '1, ,
( ' ).

N. nigella . ..
Neottiglossa compta, . sp.

Dessus flave grisâtre, ponctué de noir; une fine ligne flave

traverse le pronotum et la partie antérieure de l'écusson; tête

pâle, sa moitié apicale fortement et abruptement inclinée; vertex

avec un petit tubercule blanchâtre; antennes jaunâtres, à deux

derniers articles noirs; le 3' d'un tiers plus court que le 2^; yeux

assez grands. Pronotum unicolore, à côtés droits
; le bord antérieur

aussi large que la tête yeux compris. Ecusson court, plus large

(2,5 mm.) que long (2,2 mm.), noir à la base et à l'extrémité; de

chaque côté de sa base un calus blanchâtre, grand, saillant et

assez allongé. Corie aussi longue que l'écusson, à angle postéro-

externe arrondi, unicolore; mésocorie avec deux petites taches

noires au sommet; membrane aussi longue que l'abdomen. Ventre

noir bronzé au milieu et sur les flancs, à espaces latéraux inter-

médiaires flavescent pâle; connexivum avec une grande tache

noire sur chaque intersection, en dessus et en dessous. Pattes

jaunâtres; dessous des fémurs avec deux taches noires.— Long.

6,5— 6,7, larg. 3,5—3,6 mm.

Grimée: Symphéropol (A. Bajénov!), station Belbek (N. J.

Kusnezov!),. N. imsilla Gm., y ' -, ,-1 -- , BMtcTi ,'1 .: (. !),
(. . !). 11.
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Neottiglossa cephalotes, n. sp.

Petit, subparallèle, flave grisâtre et ponctué de noir; tête

grande, aussi large que le devant du pronotum; yeux grands,

développés en largeur; tylus brusquement courbé; antennes lon-

gues, à T article d'un tiers plus long que le 3^ Côtés du prono-

tum légèrement sinués; écusson petit, un peu plus large, à la

base (2,2 mm.), que long (2 mm.), noir sur sa partie basale, avec

un grand calus blanchâtre et lisse de chaque côté de la base et

une grande tache noire au sommet; corie un peu plus longue que

l'écusson, arrondie au sommet; connexivum blanchâtre avec de

grandes taches noires. Dessous de l'abdomen noir avec deux ban-

des jaunâtres; pattes jaunâtres, avec une grande tache noire sur

les cuisses.— Long. 5,5, larg. 3,2 mm.

Grimée: Friedenthal (Retovski!).

5.,, , ,- ^, -
',' .,-,, ,- apaei; tylus, , -' -
( — N. pusïlla Gm.—, bm'Êct'Ê ,

); ., 2-
3-, ' ;, '— - ( N. pusilla 3-' 1-). --,' ,, BM'fecT'fe

(2 .); , -,, ' -., ocHOBanin (2,2 mm.)

(2 .), , , '-
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';1 -, ;,'
; ', -' , -1 . Corium ', -', .1'

1\1; '., ^;-1, ;, -
, ; connexivura;;, ,; ,-
ai . --,, -';^.

N. xmsilla Gm. {inflexa

Wff.), '
(1), - ; connexi-

vura N. piisilla ' , ,
'1.-; , -, 1^ -, ;, -.

1]\1 (1!).

-->!}«
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Membres du Bureau pour Tannée 1903.

Président: Mr. P. Semenov. — Vassily Ostrov, 8-e ligne, 39.

Vice-Président: Mr. le Prof. V. Faussek. .

.

Secrétaire: Mr. J. Schevyrev
Secrétaire-adjoint: Mr. N. Adelung
Conservateur: Mr. N. Kuanezov
Trésorier: Mr. V. Mazaraky
Bibliothécaire: Mr. L. Wollmann

Au bureau de la Société, au

palais du Ministère de l'Agri-

culture et des Domaines, près

du Pont Bleu.

Rédacteur: Mr. A. Semenov.— Vassily Ostrov, 8-e ligne, 39.

3/16 novembre.

8/21 et 15/28 décembre.

Séances en 1903.

J^G» lun<lie;

13/26 janvier. 31 avril.

3/16 février. 5/18 mai.

8/16 mars. 6/19 octobre.

Les séances ont lieu à huit heures du soir dans la salle de la Société, au palais

du Ministère de l'Agriculture et des Domaines, près du Pont Bleu.

M. le Secrétaire se trouve au bureau de la Société: chaque vendredi de 1 à

4 heures et chaque lundi de 7 à 10 heures du soir, excepté les jours de fêtes et les

trois mois de l'été.

Les éditions de la Société sont en vente: h Fétersbourg — au bureau de la

Société et à Berlin— chez R, Friedländer & Sohn (Carlstrasse, 11).

Extrait du règ-lement.

Les membres actifs sont chargés d'une cotisation annuelle de 5 roubles qui

doit être versée dans la caisse pour le 1 janvier. Ils payent de plus à leur entrée

dans la Société 3 roubles pour le diplôme.

Les membres honoraires étrangers ne versent aucune cotisation et reçoivent

gratuitement les éditions de la Société. Les membres actifs, résidants dans l'étran-

ger, sont libres de la cotisation, s'ils ne reçoivent pas les éditions de la Société. Si»

au contraire, ils désirent recevoir les éditions, ils doivent payer 5 roubles annu-

ellement ou faire un versement de 50 roubles en une fois.

Les membres actifs reçoivent gratuitement les éditions périodiques de la

Société, quand ils ont versé dans la caisse la cotisation pour l'année respective.

Le Bureau peut compléter, en cas de besoin, par des instructions supplémen-

taires les clauses du règlement, concernant les différentes parties de l'organisation

et de l'administration de la Société, mais sans en modifier les principes fonda-

mentaux.
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